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AVERTISSEMENT

Les manuscrits français conservés à la Bibliothèque natio-
nale sont au nombre de plus de 53.000 volumes, répartis en
trois grandes séries *

:

i' Fonds français proprement dit 26.484 volumes.
2" Nouvelles acquisitions françaises'. . . 6.800 —
3» Co//ec;ions de provinces et diverses. 19.787 —
^.ofr'^'^'"'''*^''''

proprement dit, tel qu'il a été constitué
en 1860, est divisé nominalement en deux sections, Ancien et
Nouveau fonds, mais avec une numérotation unique et conti-
nue du n» 1 au n«> 26484.

VAncien fonds {n- 1-6170) comprend la plus grande partie
des volumes qui avaient reçu dans l'Inventaire général des
manuscrits, fait en 1682, les cotes 6701 à 105S7, et aux-
quelsavaient été ajoutés depuis, jusqu'au début du XIX- siècle
de nombreux articles, à laide de numéros intercalaires. '

lectews dans la salle de travail..., suivi de la liste des CalalogueVusuels duDépartement des manuscrits fParis, 1893, ia-S») p 89-94
2. La descriptioa de la majeure partie des volumes d'e ce fonds a été dou

(Paris mf fv.1
:^''^'''"'^^'' acquisitions pendant les années 1875-1891

se t oùve dlns d , r^ ^^ ~ "^^ '""^ '^^ ''^talogue des Nouvelles acquisitions



VI AVERTISSEMENT

Cette première partie du Fonds français sera bientôt com-

plètement décrite en cinq volumes du Catalogue des manu-

scrits français (in-4«), dont les quatre premiers ont été publiés

de 1868 à 1895. Le tome V et dernier, actuellement sous

presse, contiendra les notices des n"^ 5526-6170 et la table

générale alphabétique.

Le Nouveau fonds (n"« 6171-26484) compte 20.314 volumes

et a été formé par la réunion de trois anciennes séi'ies de

manuscrits :

1° Supplément français .... (n"'' 6171-15369),— 9199 vol.

2» Saint-Germain français (n«« 13370-20064),— 4695 —
3° Petits fonds français .... (n°« 20065-26484),— 6420 —
On ne pouvait songer pour la description de ces vingt mille

manuscrits de la seconde partie du Fonds français à suivre un

plan aussi développé que celui de l'ancien Catalogue in-4'',

sous peine de n'en voir l'achèvement que dans un avenir

éloigné. Aussi a-t-il semblé préférable de mettre dès mainte-

nant dans les mains du public, et en attendant la rédaction

de catalogues spéciaux*, un catalogue moins détaillé, d'un

format plus maniable, rédigé sur un plan analogue à celui

qui a été suivi en ces dernières années pour la description

des manuscrits des bibliothèques de France et des grands

dépôts de Londres, Oxford, Munich et Vienne.

En attendant la publication des tables générales alphabé-

tiques que 1 on se propose de joindre à la lin de chacune des

séries du Supplément^ du Saint-Germain et des Petits fonds

français, un répertoire alphabétique sommaire des princi-

pales matières contenues dans chaque volume du nouveau

catalogue pourra provisoirement servir de guide au lecteur.

1. Cf. L. Dclisle, Munuscrils latins et français, p. Ixxxiij.



RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX NOMS D'AUTEURS

ET DE MATIÈRES

Académie des Inscriptions (Pro-

cès-verbaux de r), de 1704 à

1742, 9411-9429.

Afrique. — Voir Algérie et

Ethiopie.

Aguesseau (Mélanges et papiers

de d'), 6819-6825.

Alexandre (Histoire d'), 6440,

9342.

Algérie (Conquête de 1'), 7984-

7988.

Allemagne, 6417, 6428, 7122-

7141, 8994-8997, 9024-9026.

ALSAcii, 8243-8247.

Ambassades . — Voir France
,

Histoire diplomatique.

Amérique, 6453, 8986-8992, 9093,

9097.

Angleterre, 6428, 7144, 7145,

9034, 9035.

Anjou. — Voir Touraine.

Aristote, 9106.

Art militaire, 6205, 6257, 7877-

8021.

Art naval , 61 73, 6206, 8022-8035

.

Artois, 6217, 6218, 8527-8546.

Asie, — Voir Chine et Indes.

Augustin (S'), 6271, 6272, 9185.

Autriche, 7134-7137.

Barthélémy (J.-J.), Voyage du

jeune Anacliarsis, 9204-9216.

Bartuélemy l'Anglais,9140,9141.

Bellerive (Papiers du chevalier

de), 9442-9444.

Bénédictins (Littérateurs), 9408.

Bernard (S»), 9558.

Bertuereau (D.), Recueil sur les

Croisades, 9050-9080.

Berwick (Papiers militaires du
maréchal de),7940-7944,7958.

Bible, 6258-6263.

Bibliothèques (Catalogues de),

9430-9441.

Bongars (Mémoires de), 7125-

7132.

Bouillon ( Papiers relatifs au

cardinal de), 8161-8176.

Bourgogne, 8251-8264.

Brantôme, Vies des grands ca-

pitaines, 6688-6694.

Bretagne, 6216, 8265-8325.

Brial (Correspondance de D.),

9355, 9356.



VIII RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX

Brunetto Latim, 9142.

Castries (Papiers du marquis

de), 7509, 7510.

Catalogues de bibliothèquo-s,

9430-9441.

Catinat (Papiers du maréchal

de), 7886-7889.

Chambre des Comptes, 7698-7716.

— Voir Finances.

Chambres de justice, 7583-7592.

Champagne, 8:326-8345.

Chansons, 9221, 9223, 9224,

9346-9353.

Chartes (Recueils de), 6193,

6210-6212, 6536-6539, 6544.

Chartes ( Trésor des ) , 6540
,

7236-7492.

Chasses, 7839-7851.

Cuàtelet, 7577-7581.

Chimie, 9127-9135.

Chine, 9088, 9089, 9093, 9184.

Chroniques, 6183, 6354-6362,

6i47, 6463-6487, 9041, 9081-

9086, 9222.

Chronologie, 6181-6182, 6351-

6353.

CicÉRON, 9186.

Clairambault (Recueil d'épita-

phes, dit de), 8216-8240.

Clergé de France, 7019-7024. —
Voir France^ Histoire ecclé-

siastique .

Colonies, 6231, 6233-6256, 6453,

8968-8993, 9090, 9091, 9555.

Commerce, 6231, 7799, 7800,

80368044.

Comptes, 6215-6220, 6736-6762,

7877-7882, 8533-8588, 8712,

8744, 8815, 8818. ~ Voir

Chambre des Comptes et Fi-

nances.

Conciles, 6267-6270, 7018.

CoNDÉ (Histoire du grand), par

P. Lenet, 6702-6730. —
Comptes de la maison de

Condé, 8178-8180.

Cotte (Papiers de R. de), 7801,

9447.

Cour des Aides, 7717-7724. —
Voir Finances.

Coutumes, 7201-7204.

Croisades (Recueil de D. Ber-

thereau sur les), 9050-9080.

— Chronique de Guillaume de

Tyr, 9060, 9061, 9081-9086.

Dacieh (Collection), 9448-9460.

Danemark, 6428, 9029, 9030.

Dauphiné, 8346-8515.

Dauvet (Papiers militaires du

marquis de), 7959-7966.

Domaine du roi, etc., 7861-7876,

8692-8706.

DoMBES. — Voir Lyonnais.

Droit canon, 6338-6340, 6454-

6458, 7061.

Droit civil, 6341-6346, 7201-

7235.

Du Cange (Manuscrits de), 9461-

9509.

DupLEix (Lettres de), 8979-8982.

DuPRÉ, Recueil sur la Police,

8046-8117.

Dupuis (Papiers de Ch.-Fr.),

9388-9407.



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIERES IX

DuPUY (Copies par Pitorre de la

Collection), 6502-6535.

Empire (Histoire du premier),

6194-6196, 6574, 6577-6601,

6814, 7000-7006.

Épitaphes (Recueil d'), dit de

Clairambault, 8216-8240.

Esp.\GNE et Portugal, 6417,

7151-7158, 9037, 9042-9048.

États- GÉNÉRAUX, 7510, 7517-

7538.

ETHIOPIE, 9094-9096.

Fermes et Gabelle, 6201-6202,

7725 -7733.

Finances, 6201,6202, 6210-6212,

6232, 7007-7009, 7686-7800.

— Voir Chambre des Comptes,

Comptes et Cour des Aides.

Fitz-James (Papiers du duc de),

6828-6834.

Flandre, 8515-8526, 8552. —
Voir Pai/s-Bas.

Fleury (Manuscrits de l'abbé

Cl.), 9511-9523.

FoNCEMAGNE (Papiers historiques

de), 9448-9460.

Fontaniec, Intendance du Dau-
phiné, 8352-8476.

Foucault (Mémoires de N.-J.\

6700.

FoucQUET (Procès de N.), 7620-

7627.

France (Histoire de), 6186 et

suivants. — Histoire adminis-

trative, 6207-6209, 8135 8156.

— Histoire diplomatique.

I

6204, 7064-7200. — Histoire

1
ecclésiastique , 6450 - 6456,

I

7015-7060. — Histoire finan-

cière ; voir Finances.

Franche-Comté, 8547-8557.

Froissart, 6471-6485.

Galland (Recueil sur l'histoire

de France, formé par G. et A.),

6835-6876.

Généralités de la France, 6207-

6209, 8135 8156.

Géographie, 6171-6180, 6347-

6350.

Germain (Papiers mathémati-

ques de Sophie), 9114-9118.

Gobelins (Tapisseries des), 7819-

7b28.

Guerre, 6204, 6205, 7877-

8021.

Guillaume de Deguilleville,

9196.

Guillaume de Machaut, 9221.

Guillaume de Nangis, 6463,

6i64.

Guillaume de Tyr, 9060, 9061,

9081-9086.

Guyane, 6233-6256.

Guyenne, 6219, 8558-8565.

Histoire de France. — Voir

France (Histoire de).

Histoire romaine, — Voir Ro-

maine (Histoire).

Histoire sainte , 6258-6265,

6446-6447.

Histoire universelle, 61 81, 61 82,

6354-6364.



RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX

Ile-de-France. — Voir Paris.

Indes françaises, 6231, 8971-

8985, 8993, 9090, 9091, 9555.

Invalides (Hôtel des), 7946-7953,

8634, 8635.

Italie, 6417, 6428, 7146-7150,

8967, 8994, 9037-9041.

Jeanne D'ARG'(Procès de), 7601-

7603.

JosÈPHE, 6446.

Lamoignon (Papiers du président

de), 6877-6879.

Languedoc, 6-224-6228, 86 i8-

8674.

Le Blanc (Papiers de), inten-

dant à Rouen, 8751-8761 bis.

Lebret (Papiers de), intendant

de Provence, 8820-8964.

Le Grand (Papiers de l'abbé),

6960-6991.

Lenet (Papiers de P.), 6702-

6730.

Léonard (Recueils théologiques

de l'abbé), 6309-6336.

L'Estoile (Journal de), 6678.

Le Tellier (Papiers de Mich. et

Ch.-M.). 6880-6907.

Lorraine, 8678-8712.

Louis XI (Histoire de), par

l'abbé Legrand, 6960-6991.

Louis XIV (Mémoires de), 6732-

6734.— Carnets de Louis XIV,

6763-6782. — Santé du roy,

par Fagon, 6998, 6999. —
Bienfaits du roi, 7651-7666.—

Campagnes du roi, 7891-7898.

Louis XV, Bienfaits du roi.

7675-7685.

Lyonnais et Bombes, 8713-8723.

Machaut (Guillaume de), 9221.

Maine. — Voir Touraine.

Maisons duboi, etc. 7801-7860.

Marine, 6173. 6206, 8022-8035.

Matfre Ermengau, Breviari d'a-

mor, 9219.

Mathématiques, etc., 9114-912fv

Maurice de Sully, 6447.

Mazarin (Cardinal), 6565. C650.

Médailles du cabinet du Roi

(Inventaires des), 6419-6426.

Meinières (Cabinet du président

DuREY de), 7557-7576.

Mémoires historiques,, 6561,

6562, 6678-6735.

Miélot (Jean) , 9087 , 9198

,

9199.

Monnaie de Paris, 7775-7796.

Monstrelet, 6486.

Montpellier (Administration de),.

7511-7515.

Montpensier (Mémoires de M"e

de), 6698, 6699.

Nicaise (Correspondance de

l'abbé), 9359-9363.

Noailles (Collection dite du

j
maréchal de), 6367-6416. —
Correspondance et papiers

des Noailles, 6908-6953.

Normandie, 8749-8771.

Notre-Dame (Miracles de), 9198,

9199.



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES XI

Orléanais, 8778-8786.

Orléans (Œuvres théologiques

de Louis, duc d'), 6278-6308.

Paris et Ile-de-France, 6220-

6223, 6736, 6810, 6811,7775-

7796, 8575, 8603-8647.

Parlements, 7547-7576.

Pascal (Pensées de Biaise),

9202, 9203.

Patin (Correspondance de Guy),

9357, 9358.

Pays-Bas, 7142, 7143, 8998-9023,

9025, 9026. — Voir Flandre.

Peiresc (Papiers et correspon-

dance de), 9530-9544.

Philippe de Maizières, 9195,

9200, 9201.

Philosophie, 9098-9112.

Picardie, 8787-8813.

Pitorre, Copies de la Collection

Dupuy, 6502-6535.

Platearius, 9136, 9137.

Platon, 9098 9105.

Poitou, 6230, 8814-8819.

Police (Recueil de Dupré sur

la), 8046-8117. — Cf. 8118-

8130.

Pologne, 6428, 9027, 9028.

Portugal. — Voir Espagne.

Prisons, 7645-7650, 7667-7685.

Procès criminels, 7593-7645,

8149-8125.

Protestants, 7044-7057, 8666-

8670.

Provence, 8820-8962.

Quercy et Rouergue, 8566-8572.

QUINTE-CURCE, 6440.

Quinze-Vingts (Construction de

l'Hôpital des), 8636-8647.

Raynal (Papiers de l'abbé G.-

Th.), 6429-6435.

RÉVOLUTION (Histoire de la),

6574-6576, 6791-6796, 6798-

6802, 7000-7006, 7818.

Richelieu (Cardinal de), 6561,

6644-6651,9354.

Romaine (Histoire), 6184, 6185,

6365,6440-6443,6445, 9186,

9343, 9344.

Rose (Roman de la), 9345.

Rouergue. — Voir Quercy.

Saint-Denis (Chroniques de),

6465-6469.

Saint-Esprit (Ordre du), 8202-

8209.

Saint-Graal, 9123.

Saint-Louis (Ordre de), 8210,

82H.
Saints (Vies de), 6447-6449.

Sénèque, 9186, 9558.

Soleinne (Recueil de pièces de

théâtre formé par M. de),

9242-9341

Suède, 6417, 6428, 9029, 9031-

9033.

Terre-Sainte, 9087.

Théâtre, 9228-9341.

Tite-Live, 6441.

Touraine (Anjou, Maine et),

8725-8745.



XII RÉPERTOIRE DES AUTEURS ET MATIÈRES

Trésor des Chartes, 6540, 7236-

7491.

Turquie (Ambassades en), 7159-

7199.

Vaissette (Papiers de Dom),

6437-6439.

Valère-Maxime, 6185, 6445

.

VAUBA.\(Papiersde), 9164, 9168.
Vénerie, 7839-7851.

Vies de Saints, 6447-6450.

Vincent de Beauvais, 6275, 6354-

6359, 9558.

Voyages, 6349, 6350, 7199, 7200.



MANUSCRITS FRANÇAIS

DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

6171-6173. « Portulan de la mer Méditerranée, qui com-

prend les cartes générales et particulières de cette mer, les

plans des ports,... les veues des villes principales et leur des-

cription..., par monsieur DE Barras de Lapenne, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine de l'une des galères

du Roi. A Marseille. 4704. »

« Première partie : de l'embouchure du Rhosne allant à l'est.

— Seconde partie : de la mesme embouchure allant à l'ouest.

—

Troisième partie : des isles de la mer Méditerranée. — Quatrième

partie : de l'Archipel. — Cinquième partie : des costes de la Bar-

barie. — Suite de la Science des galères. »

6171. Tome I. Première partie. — 316 feuillets.

6172. Tome II. Seconde et troisième parties. — 252 feuillets.

6173. Tome III. Quatrième et cinquième parties. — Fol. 121.

Science des galères, par le même. — 274 feuillets.

XVIIl" siècle. Papier. 3 volumes. 510 sur 385 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 1239, 1-3.)

6174-6180. « Recueil de plans » de villes et de places

fortes françaises et étrangères.

6174. Tome I : Abbeville (30) ;
— Barraux (2 et 3) ;

— Bayonne

(29) ; — Belgrade (42) ;
— Briançon (6) ;

— Camp de la Saône (43) ;

i



2 MANUSCRITS FRANÇAIS

— Canal de Mardik (32 et 33) ;
— Cartes des frontières du Dau-

phiné (14), des environs de Briançon (15), des retranchements de

Barraux (16), du duché de Modène (17); — Colioure (26); —
Crest (10) ;

— Embrun (4) ;
— Fontarabie (27) ;

— Gibraltar (28) ;

— Grenoble (1) ;
— Huningue (41) , — Knoque (31) ;

— Longwy

(38 à 40) ;
— Luxembourg (37) ;

— Malthe (23) ;
— Metz (34 et

35) ;
— Montdauphin (5) ;

— Montélimart (11) ;
— Mont-Louis

(25) ;
— Orange (13); — Pignerol (18); — Port-Vendres (44);

— Queiras (9) ;
— Randouillet (8) ;

— Suze (21 et 22) ;
— Testes

(7) ;
— Thionville (36) ;

— Toulon (24) ;
— Turin (19 et 20) ;

— Va-

lence (12). — 48 feuillets.

6175. Tome II : Aire (21); — Alicant (17); — Antibes (5) ;
—

Barcelonne (15); — Baye (8); — Barlette (9); — Belfort (35); —
Brisack (38 et 39) ;

— Calais (20) ;
— Cambray (19) ;

— Cardonne

(14j- — Cartes des limites du Dauphiné (1), du cours du Drac

(2), de St-Omer, Aire et environs (12), de Barcelonne (16) ;
— Fri-

bourg (37) ;
— Kamieniec Podolski (40) ;

— Keel (34) ;
— Landau

(36) ;
— Lille (23) ;

— Marienburg (26) ;
— Metz (29) ;

— Miolans

(3) ;
— Monaco (6) ;

— Namur (28) ;
— Nice (4) ;

— Perpignan (10) ;

— Philisbourg (32) ;
— Reggio (7) ;

— Roze (12) ;
— Salces (11) ;

— St-Martin de l'isle de Ré (18) ;
— St-Sebastien (13); — Stetin

(41); — Strasbourg (33); — Toul (30); — Tournay (24 et 25); —
Verdun (31); — Ypres (27). — 44 feuillets.

6176. Tome III : Alcantara (31 à 33) ;
— Balaguer (4) ;

— Besan-

çon (5) ;
— "Blaye (13) ;

— Bordeaux (14) ;
— Pont de Briançon

(3) ;
— Brouage (18) ;

— Brest (22) ;
— Brunswick (24) ;

— Bada-

joz (34);— Barcelonne (35) ;
— Cartes des environs d'Oulx, Exilles,

et Chaumon, en partie, de la vallée de Suze (1), du Vieux et Neuf-

Brisack (11), des côtes de Brest (21), de l'isle de Cayenne (23), des

côtes d'Espagne entre Fontarabie, le port du Passage et St-Sebas-

tien (36); — Dieppe (15); — Embrun (2); — Hendaye (6)'; — Ivrée

(27) ;
— La Rochelle (17) ;

— Le Havre (20) ;
— Les Hauvannes (23) ;

— Naples (29); — Orsay (26); — Phalsbourg (8); — Petersbourg

(37) ;
— Rochefort (16) ;

— St-Jean-Pied-de-Port (7) ;
— St-Malo

(19) ;
— Sarlouis (9) ;

— Projet de campagne pour entrer en Souabe

(12); — Staffarde (28); — Thionville (10); — Wesel (25). —
« Veûe de la disposition des camps occupés par l'armée des deux



MANUSCRITS FRANÇAIS 3

couronnes et celles des Alliés, le 17 septembre 1711 » (30). — Plan

et profil de différents fourneaux pour desampoisonner une mine

(38). — 58 feuillets.

6177. Tome IV : Arras (13) ;
— Ardres (14) ;

— Avenues (32) ;
—

Bone (3); — Bergues (28); — Bouchain (29); — Cartes d'indin-

ghem (2), des inondations de Douay (9 et 10) ;
— Charlesroy (24) ;

— Condé (27); — Charlemons (33) ;
— Douay (8) ;

— Dunkerque

et le nouveau canal de Mardick (16 et 17) ;
— Denin (22) ;

— Fort-

Louis du Rhin (5) ;
— Hermestin (7) ;

— Hesdin (21) ;
— Landeau

(4) ;
— La Fere (26) ;

— Landrecy (30) ;
— Maubeuge (20) ;

— Me-

nin (23); — Oudenarde (25); — Phillippeville (31); — Quesnoy

(15); — Schelestat (1); — St-Venan (19); — Tournay (11 et 12);

— Vissembourg (6); — Valencienne (18). — 55 feuillets.

6178. Tome V : Cours de l'Ada (11), de l'Adige (16 et 17) ;
— Bar-

reaux (1); — Carte du Crémonois (7), de la vallée d'Esture (3);

— Gonzague (28) ;
— Guastalle (25 et 26) ;

— Mantoue (8) ;
—

Marmirolo (29) ;
— Milan (19 et 20) ;

— Carte du cours de Mincio

(13 à 15) ;
— Montmeillan (2) ;

— Cours de l'Oglio (12) ;
— Vallée

et lac d'Orta (4) ;
— Vallée d'Ossola (5) ;

— Parme (24) ;
— Pici-

ghiton (18) ;
— Raggiolo (27) ;

— Sacca (23) ;
— Cours de la Sezia

et de la Gogna (9) ;
— Cours du Tésin (10) ;

— Tortone (21 et 22) ;

— Carte du territoire de Varèze (6). — 31 feuillets.

6179. Tome VI : Alexandrie d'Égipte (30); — Ambleteuse (32);

— Arona (7); — Boulogne (31); — Bozolo (13); — Cadequié, en

Catalogne (19); — Cazal (4) ;
— Cette (18); — Civita-Vecchia (24) ;

— Condé (34) ;
— Crémone (9) ;

— Exiles (2 et 3) ;
— Carte de

la rivière de Gênes (21); — Graveline (33); — Guastalle (14);

— Livourne (23) ;
— Neptune (22) ;

— Novarre (6) ;
— Malthe

(26 à 28); — Mantoue (15 et 16); — Metz (38); — Orange (39 et

40) ;
— Philisbourg (35 à 37) ;

— Picighiton (8) ;
— Plaisance (10) ;

— Carte des costes de Provence (17); — Reggio (11); — Sabion-

nette (12) ;
— St-Sébastien (13) ;

— Tripoly de Barbarie (29) ;
—

Turin (1); — Valence-du-Pô (5) ;
— Golphe de Venise (25). —

46 feuillets.

6180. Tome VII : Alger (33) ;
— Bergues (14) ;

— château de

Bitsche (3) ;
— Camps de l'armée du roy à Condé (18), à Thulin

(19), de la brigade des gardes à. Fontainebleau (20), inconnu
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(21); — Cartes de la campagne de M. le duc d'Anguien en

1644 (22), de la levée du siège de Voerden (23), de la nouvelle

découverte des Jésuites en 1672 [en déficit] (24), de la Sibérie

(25) ;

— Cartes maritimes du golfe de Bougie (26), du golfe de

Bonne (27), du golfe du Store et du CoUié (28), du golfe de Bi-

certe (29), du bastion de France depuis le cap Roux jusques au

cap de Rose (30) ;
— Vue de la ville de Gennes, avec l'armée na-

vale du roy, en 1684 (31); — Charleroy (6); — Courtray (13); —
Dunkerque (15 et 16) ;

— Grave (1) ;
— Jardin du roy de Perse

(34) ;
— Landrecy (9) ;

— Mariembourg (5) ;
— Messine (32) ;

—
Nancy (4) ;

— Philippeville (7 et 8) ;
— Philisbourg (2) ;

— Le

Quesnoy (10) ;
— St-Quentin (17) ;

— St-Venant (11 et 42). —
33 feuillets. (Ane. Géographie, C. 17. 701.)

XVIII^ siècle. Papier et parchemin. 7 volumes. 580 sur 430 millimètres.

Rel. maroquin rouge; les quatre premiers volumes aux armes de Gaspard-

Moïse de Fontanieu. (Supplément français 5022, 1-7.)

6181-6182- « Histoire chronologique depuis la création

du monde jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, par M. Ca-

PRONNiER, garde de la Bibliothèque du roy et professeur au

Collège royal... »

Ouvrage composé par Claude Capperonnier pour M"e Croizat.

XVm" siècle. Papier. 79 et 102 feuillets. 670 sur 460 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5830, 1 et 2.)

6183. Jean de Courcy, Chronique universelle, dite Bou-

qiiechardière , livres I à III.

Grandes miniatures (230 X 230°"") en tête de chacun des trois

livres (fol. 10, 97 et 154) ; au milieu de la bordure, au bas du

fol. 10, sont peintes les armes de Diane de Poitiers, parties de

Brezé et de Saint-Vallier. Au commencement et à la fin du volume,

on a ajouté la devise : Do cor meum Deo.

XV« siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 482 sur 343 millimètres.

Peintures. Reliure aux armes et chiffre de Diane de Poitiers. (Supplément

français 2301.)
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6184. « De la monarchie universelle des Romains »
; ta-

bleau de l'histoire romaine depuis la fondation de Rome
jusqu'à la fin de la première guerre punique, par CL Cap-

PERONNIER.

XYIIP siècle. Papier. 8 fol. et 377 pages. 525 sur 370 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2300.)

6185. « Valerius Maximus, translaté de latin en françoys

par... maistrc Symon de Hedin » et par Nicolas de Gonksse.

Grandes miniatures au début de chacun des neuf livres ; minia-

tures plus petites en tête de nombreux chapitres. Dans la bordure

du bas de la première page sont peintes les armes du duc de

Bourgogne, Philippe le Bon, avec sa devise : Aultre n'aray. Ces

mêmes armes sont également peintes sur la tranche du volume.

XV« siècle. Parchemin. 306 feuillets à 2 col. 550 sur 380 millimètres.

Rel. veau, au chiffre de Napoléon I*'", avec fermoirs d'argent. (Supplément

français 3011.)

6186-6191. « Description géographique de la France par

cartes et par tables, contenant Tarpentage, le dénombrement

et le produit de tout ce qui a raport aux états civil et mili-

taire », par Hilaire Massé.

6186-6187. Tomes I et II. Gouvernements. — 89 et 89 feuillets.

6188-6189. — III et IV. Générahtés. — 60 et 54 feuillets.

6190-6191 . — V et VI. Cartes. — 49 et 44 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes. 650 sur 480 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5793, 1-6.)

6192. « Histoire manuscrite généalogique des trois races

des rois de France, avec les portraits des rois et des reines

enluminés à la hollandaise et tracés avec la plume. »

Depuis Pharamond jusqu'à Louis XVI.

XVIII» siècle. Papier. 120 feuillets. 520 sur 350 millimètres. Figures

peintes. D. rel. bas. (Supplément françaisj,1251.)
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6193. Recueil de lettres-patentes et autres pièces origi-

nales, de Louis XI à Louis XIII (1479-i612).

Un répertoire de ces pièces forme le ms. nouv. acq. franc. 1117.

XVo-XVIP siècle. Parchemin. 76 pièces, dont la plus grande mesure
450 sur 560 millimètres. D. rel. (Supplément français 4653.)

6194-6196. « Histoire métallique de Sa Majesté l'Empe-

reur et Roi, par la Classe d'histoire et de littérature ancienne

de l'Institut impérial de France. »

« Tome I, contenant 54 dessins, exécutés par M. Chaudet. —
Année 1810.

« Tome II, contenant 52 dessins, exécutés par M. Lemot. —
Année 1811.

« Tome III, contenant 50 dessins, exécutés par M. Lemot. —
Année 1812. »

Une table de ces dessins est en tête de chaque volume.

XIX« siècle. Papier. 115, 103 et 107 feuillets. 540 sur 360 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Napoléon I", (Supplément français

1809"".)

6197. Histoire de « Henry second », par Varillas.

Livres là IV (1547-1554).

XVIP siècle. Papier. 187 feuillets. 475 sur 320 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Provient de l'École royale militaire de Saint-Cyr. — Supplé-
plément français 3042.)

6198. État de la France (1785-1788).

1. « Etat militaire de France sur le pied de paix et de guerre,
1785. »

2. « Apperçu de la balance du commerce de la France, année
1788; ensemble le relevé de la population, des finances et forces

militaires des principales puissances de l'Europe. »

3. « Apperçu de l'administration des finances de la France,
année 1788; ensemble le rapport de l'étendue et de la population
du royaume et des colonies françoises. »

4. « Tableau de l'état actuel de la Marine royale de France, 1785. »
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5. « Apperçu de l'administration des finances de la France,

1785. »

XVIII» siècle. Papier. 5 feuillets. 665 sur 520 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1512.)

6199. « Procurations et autres pièces concernant la ratifi-

cation du traité de Cambray » (1529).

Un répertoire de ces pièces forme le ms. nouv. acq. franc. 1118.

XVP siècle. Parchemin. 72 pièces. 460 sur 370 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4653 bis.)

6200. « Recueil d'actes et de titres originaux, ou d'extraits

d'actes et de titres originaux relatifs aux États provinciaux. »

Quelques pièces originales des XV«-XVIII« siècles.

XV^-XIX" siècle. Papier. 505 feuillets. 480 sur 340 millimètres. Rel.

veau. (Provient de A.-A. Monteil. - Supplément français 4770.)

6201-6202. « Soumissions des receveurs généraux des

finances pour le payement des impositions de l'année 1776 et

restes de 1775 ;
» — « de l'année 1777 et restes de 1776. »

Le premier volume est aux armes de Turgot et le second aux

armes de Taboureau des Réaux.

XVIIP siècle. Papier. 152 et 150 feuillets. 480 sur 330 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 2824, 1 et 2.)

6203. « Courses de testes et de bagues, faites par le Roy et

par les princes et seigneurs de sa cour, en l'année 1662. »

Dédié au Dauphin par Charles Perrault.

XVIP siècle. Papier. 67 feuillets. 530 sur 330 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4756.)

6204. Recueil de chiffres diplomatiques (1688-1713).

1 « Chiffre commun entre M. de Louvois et M. de Maumort et

M le comte d'Âvaux. >> - 2. Autre chiffre pour les mêmes (1688).

— 3. « Chiffre commun entre M. de Louvois et M. Tirconel. » —
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4. « Chiffre avec M. d'Usson, 14 sept. 1701. » — 5. Chiffre « avec

MM. les maréchaux de Tallard et de Marcin. » — 6. « Chiffre avec

M. Bouchu, 3 déc. 1701. » — 7. « Chiffre commun entre M. de

Lauzun, M. de Louvois et M. le Premier. » — 8. « Chiffre avec

M. le maréchal de Villeroy, 1" juin 1701. » — 9. Chiffre « avec

M. le maréchal de Boufflers, 19 janv. 1701. » — 10-11. Deux

chiffres anonymes. — 12. « Chiffre commun entre M. de Louvois

et M. Tirconel. » Différent du n"3. —13. « Chiffre remis par M. de

St-Maurice, 22 juin 1713. » — 14. Chiffre anonyme^, « mars 1711. »

— 15. « Chiffre avec M. le duc de Vendosme, l*"" may 1696. » —
16. Chiffre anonyme.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 32 feuillets. 480 sur 320 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3283.)

6205. Etat du régiment des Gardes et listes de ses officiers

depuis sa création jusqu'en 4705.

XVIII« siècle. Papier. 285 pages. 485 sur 310 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 425.)

6206. « État général de tout ce qui est nécessaire au

greyment des vaisseaux du roi de tous rangs et de ses galères,

en cordages, voilures, mastures, vergues et autres. »

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 518 sur 345 millimètres. Rel. parch.

vert. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 2362.)

6207. « Estât des generalitez que Sa Majesté impose par

année pour les gaiges des officiers et maistres particuliers des

Postes, suivant le brevet de la taille et Testât des crues

extraordinaires de l'année mil six cens trente-six. »

XVII" siècle. Papier. 35 feuillets. 525 sur 360 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français -3812.)

6208. « Procès-verbal de la généralité de Moulins, fait par

monsieur d'Argouges, intendant en ladite généralité. »

XVIII» siècle. Papier. 121 feuillets. 470 sur 590 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4757.)
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6209. « Etat sommaire des villes, bourgs et paroisses de la

généralité de Moulins,... avec une généalogie très curieuse

des diverses branches de la maison de Bourbon et une chro-

nologie de celle de Nevers. »

XVIII» siècle. Papier. 56 feuillets. 650 sur 950 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5095.)

6210-6212. Recueil de pièces originales, quittances et

pièces diverses provenant de la Chambre des comptes, puis

des archives du baron de Joursanvault, classées par ordre

alphabétique de noms de personnes (XIV'-XVIIP siècle).

6210. Tome I. A-C. — 587 pièces.

6211. Tome II. D.-M. — 707 pièces.

6212. Tome III. N.-Z. — 612 pièces.

Beaucoup de ces pièces sont accompagnées de leurs sceaux.

XIV*-XVIII" siècle. 3 vol. 530 sur 360 millimètres. D. rel. (Supplément

français 6256, 1-3.)

6213. Preuves de noblesse des pages de la Grande Écurie

du roi.

XVIIP siècle. Parchemin. 28 feuillets. 510 sur 310 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5278.)

6214. Épitaphe d'Isabelle de France, sœur de S. Louis,

morte à Longchamp en 1269.

Cf. Actasanct. Bolland., Aug. VI, 792.

XVI» siècle. Parchemin et papier. 7 feuillets. 740 sur 540 millimètres.

D. rel. (Supplément français 98, 14(2).)

6215. Comptes de l'église Saint-Sauveur de Blois (4400

et 1449).

Fol. 1. « Compte de messire Jehan Viet,prebstre, chappelain et

boursier de la grant bourse de l'esglise de Saint Saulveur ou chas-

teau de Bloys, de la receple des deniers et autres rentes venant

à la grant bourse de la dicte esglise,... depuis la vigille de saint
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Barlholomy appoustre mil CCCC quarante-neuf inclus, jusques à

la vigille de ladicte feste mil IlII'' cinquante exclus. »

Fol. 31. « Compotus Bartholomei Baudrici, ecclesie Sancti Sal-

vatoris Blesensis canonici, ac Pétri de Montigniaco, capellani per-

petui ipsius ecclesie, presbiterorum censuariorum, de recepta

censuum querendorum..., a vigilia beati Andrée apostoli anni

quadringentesimi usque ad dictam vigiliam anni quadringentesimi

primi. »

XIV«-XV« siècles. Parchemin. 36 feuillets. 560 sur 340 millimètres. Rel.

veau. (Supplément français 1325 et 1326.)

6216. « Traitté historique des barons de Bretagne, où l'on

parle aussi par occasion des barons en général, des fiefs de

hautbert et de la haute noblesse, avec les généalogies des

barons, » par D. Lobineau.

XVIIP siècle. Papier. 804 pages. 440 sur 275 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 13.)

6217. Comptes de l'hôtel du roi, etc. (1303-1697).

Fol. 1. Compte de l'hôtel de Robert, comte d'Artois, depuis le

11 décembre 1304, jusqu'au 16 ou 17 novembre 1305.

Fol. 15 et 16. Compte des dépenses faites à Hesdin pour Madame
de Savoie, le 9 août 1335.

Fol. 17. Comptes de l'hôtel du roi et des princes (1525-1697).

XIV«-XVIP siècle. Parchemin. 115 feuillets. 620 sur 230 millimètres.

Rel. veau vert. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 4754.)

6218. « Compte de la value et revenu du buffet de l'église

et abbaye de St-Vaast d'Arras, pour un an, commençant au

jour de St-Jean-Baptiste [mil] VI'= cinquante et un... »

XVIP siècle. Parchemin. 46 feuillets (et 46 fol. de papier). 450 sur 300
millimètres. Rel. veau. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément fran-

çais 2701.)

6219. « Terrier du château de la Jarte, paroisse de Coursac,

près Périgueux. »

XVI" siècle. Papier. 232 feuillets. 430 sur 260 millimètres. Rel. veau vert.
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(Don du « comte Nicolas de la Roche-Aymon. » — Supplément français

1849, 2.)

6220- Livre de la taille de Paris pour l'an 1292.

Publié en 1837 par H. Géraud, Paris sous Philippe le Bel {Doc.

inéd.). Cf. Notices et extraits des mss., XX, ii, 103. — Cf. aussi le

ms. 6736.

XIIP siècle. Parchemin. 78 feuillets à 2 col. 430 sur 290 millimètres.

Rel. veau. (Supplément français 2705.)

6221. « Limites de Paris ordonnées par la déclaration du

Roy, du 18 juillet 1724. »

« Tome P^ »

XVIIP siècle. Papier. 36 feuillets. 510 sur 340 millimètres, Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 426.)

6222-6223. « État des rentiers de la première [et de la

deuxième] partie des rentes sur l'Hôtel-de-Yille de Paris

[prétendues] assignées sur le clergé... 1724. »

XVIII* siècle. Papier. 227 et 215 feuillets. 460 sur 290 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3691, 1 et 2.)

6224. « Plan général de la Maison Carrée et de son enceinte

extérieure, telle qu'elle existoit sous les Romains. »

« Dressé par l'iagénieur en chef des Ponts et chaussées,...

Nismes, le 8 juillet 1821. Grangent. »

XIX" siècle. Papier. 11 feuillets. 500 sur 340 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4660.)

6225. « Nomenclature des personnages célèbres du départe-

ment du Gard, » suivie d'une histoire du même département.

XIX» siècle. Papier. 238 feuillets. 460 sur 300 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3307.)

6226-6228. Terriers de Bàix,Saint-Vincent-de-Barrès, etc.

(Ardèche)

.

I (6226). 1386-1413. — 101 feuillets.
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II (6227). 1605-1615. — 37 et 329 feuillets.

III (6228). 1637-1659. — 15 et 433 feuillets.

XVP-XVIP siècles. Papier. 290 sur 190, 410 sur 270 et 470 sur 330 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 2318 a à. c.)

6229. « Rolle des cences de vin que on doit chascun ans

en court de vandange au seigneur abbé de Saint Clément à

lieux de Lesscey, Scey, Ghaistelz soubz Saint Germain. »

(1544.)

XVP siècle. Parchemin 22 feuillets. 450 sur 230 millimètres. D. rel.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2700.)

6230. « Adveu et dénombrement du comté, terre et sei-

gneurie des Ollonnes », rendu au roi par Philippe de la

Trémoille (8 mars 1644).

XVII" siècle. Parchemin. 8 feuillets. 460 sur 340 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2731.)

6231. Mémoire sur la Compagnie des Indes orientales

(1642-1720).

XVIIP siècle. Papier. 73 feuillets, 455 sur 290 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1833.)

6232. « Première année du bail d'Armand Pillavoine. —
Traites ou cinq grosses fermes, entrées du tabac et traites

domaniales. — Modèle de grand livre. — 1720. »

Suivi de modèles pour les autres sections des fermes.

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 500 sur 330 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3703.)

6233-6256. Colonie de la Guyane; administration du che-

valier TuRGOT (1763-1764).

6233. « Registre contenant les noms, surnoms et qualités des

personnes destinées pour Cayenne, qui ont remis des fonds entre

les mains de M. le chevalier Turgot. » (1763-1764.) — 6 feuillets.

6234. Registre des « noms, surnoms, qualités et heux de nais-
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sance des particuliers enregistrés pour aller à Cayenne. » (1763-

1764.) - 23 feuillets.

6235-6236. « Registre contenant les copies de différens mémoires

sur les objets utils à l'établissement de la Colonie » de Cayenne. —
766 pages et 170 feuillets.

6237-6238. « Registre contenant copies des choses à embarquer

pour la Colonie » de Cayenne. (1763-1764.)— 298 et 149 pages.

6239-6240. « Registre contenant la correspondance de M. Turgot

avec le ministre et ses premiers commis. » (1763-1775.) — 275

pages et 57 feuillets.

6241. « Registre contenant l'extrait des mémoires adressés à M.

Turgot, ou à luy renvoyés par le ministre. » (1763-1764.)— 53 pages.

6242. « Correspondance de l'administration du dedans et du

dehors. » (1763-1765.) — 131 feuillets.

6243. « Cayenne. — Registre contenant les différens règlemens

relatifs à l'administration de la justice, police et finance de la

colonie. » (1763-1765.) — 62 feuillets.

6244-6245. Pièces diverses relatives à l'admiDistration de la

Guyane. (1760-1764.) - 467 et 380 feuillets.

6246-6247. « Guyane. — Pièces justificatives » de l'administra-

tion du chevalier Turgot, classées par ordre alphabétique.

Tome I (6246). A-T. — Tome II (6247). V-AZ. — 273 pages et

590 feuillets, et 727 feuillets.

6248. « Résultat de la vérification faite par M. le chevalier Turgot

... des faits imputés à M. de Chanvalon, intendant de la Guyane

... 1764. » — 17 feuillets et 365 pages.

6249. « Compte ou résultat de la vérification des faits imputés à

M. de Chanvalon, faite par M. le chevalier Turgot... 1764. » —
229 feuillets.

6250. Double du précédent. — 162 feuillets.

6251. Mémoires et lettres sur la Guyane et l'administration du

chevalier Turgot, et de M. de Chanvalon. — 544 feuillets.

6252. « Copie de la réponse de M. le chevalier Turgot aux éclair-

cissemens qui lui ont été demandés par M. le duc de Praslin. »>

(12 févr. 1768.) — 111 pages.

6253. Mémoires de M. Morisse sur sa nomination à la place d'or-

donnateur à Cayenne et sur l'affaire de M. de Chanvalon. —
144 feuillets.
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6254. Pièces relatives à l'affaire de M. de Chanvalon.— 514pages.

6255. « Rapport de l'affaire de Cayenne fait devant le Roy, le

13 septembre 1767. » Affaire de M. de Chanvalon. — 97 feuillets.

6256. « Registre des affaires domestiques de M. Turgot, gouver-

neur de Cayenne et de la Guyane. (1763-1765.) Avec plans, cartes

de terres concédées, etc. — 100 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 24 volumes in-folio. (Supplément français 3571 à

3587.)

6257. « Traité de la guerre de campagne », par « Louis

Hector de Villars. »

La signature a été ajoutée postérieurement à la fin de la préface.

XVIII* siècle. Papier. 4 feuillets, 156 pages et 234 feuillets. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2729.)

6258. Bible, traduction française.

Second volume seul : Parabole-Apocaîipsis. (S. Berger, La Bible

française, p. 349-350.)

Le fol. 2 porte les armes peintes des Croy, avec la devise : « Je

soustindrey Croy et j'ayme quy m'ayme. » — Miniatures en tète

de chaque livre.

XV' siècle. Parchemin. 372 feuillets à 2 col. 388 sur 290 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 59 bis.)

6259. GuYART DES Moulins, Bible historiale.

Avec le prologue. (S. Berger, La Bible française^ p. 350.)

XV* siècle. Parchemin. 580 feuillets à 2 col. 372 sur 268 millimètres,

Rel. veau fauve. (Supplément français 2337.)

6260. Histoire de la Bible, Psautier et Apocalypse.

Voir S. Berger^ La Bible française, p. 350-351.

XV« siècle. Parchemin. 242 feuillets à 2 col. 360 sur 270 millimètres.

Peintures. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 111.)

6261. Genèse et Évangiles, en provençal.

Début : « Dis el libre de Generis que el comasamen del mon
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crehet Dieus lo cêl e la terra... » — Voir S. Berger, Nouvelles

recherches sur les Bibles provençales et catalanes, dans la Homania

(1890), t. XIX, p. 538.

On lit à la fin (fol. 77) les deux ex-libris suivants (le second est

répété au bas du fol. 1) : « Est au prevost des mareschaulx de

France, Tristan. — Ce livre de Genesis a esté de feu messire Jehan

du Chastel, evesque de Garcassonne [f 1475], Bertaudi, notaire. »

— Nombreuses miniatures.

XIV«-XV8 siècle. Parchemin. 77 feuillets à 2 col. 400 sur 272 milli-

mètres. Rel. veau, au chiffre de Louis-Philippe. (Supplément français

2317 bis.)

6262. Notes sur les Psaumes, et « Dissertation sur les

scholies qui se trouvent répandues dans le texte hébreu de

l'Ancien Testament. »

XVIII» siècle. Papier. 337 feuillets. 355 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1407.)

6263. Extraits d'exégèse biblique.

XVIIIe siècle. Papier. 147 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4272.)

6264. LuDOLPHE LE Chartreux, Vie de Jésus-Christ.

Second volume seul.

Fol. 157 v° : « L'état de madame [Anne de Bueil (?)] qu'elle fera

et qu'elle douera quant elle aura ung million d'ecus d'or. Et pre-

mièrement, elle donnera à Mons' de Mareul... » (30 mars 1505

[1506], signé : « J. Davailles. »)

A différents endroits du volume, la signature : « Marcelat. »

1630-1640.)

XV« siècle. Papier. 159 feuillets à 2 col. 370 sur 250 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Napoléon I*'. (Supplément français 119.)

6265- «Recueil de tout ce que j^ay trouvé dans la sainte

Ecriture et ailleurs, qui peut nous prouver la divinité de
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Jesus-Christ et la vérité de la religion chrétienne, » par

Madame de Motteville.

Copie, avec corrections autographes.

On a joint en tête deux billets du P. Rapin, de la Compagnie

de Jésus, adressés à Madame de Motteville et approuvant ce livre.

XVII« siècle. Papier. 157 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2218.)

6266. « Raisons des cérémonies et des pratiques de la

Sainte Messe, avec Texplication de ce visible sacrifice non-

sanglant et véritable du Nouveau Testament, » par J. de

Voisin.

Il y a dans le fonds latin (mss. 94899508) vingt volumes de

Documents pour servir à l'histoire de la liturgie, recueillis par J.

de Voisin.

XVII» siècle. Papier, 161 feuillets. 365 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2789.)

6267. Remarques sur quelques conciles de France.

Conciles des V®, VI® et VIP siècles. — Incomplet de la fin.

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets et 636 pages. 400 sur 255 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2194 bis.)

6268-6270. «Rapport de ce qui s^est fait touchant la

nouvelle Collection des Conciles du [Père Hardouin]. —
Expositio rei gestae circa novam Conciliorum editionem, sive

censura libri qui inscriptus est : Collectio conciliorum regia

maxima, Parisiis anno 1715 impressi et in XII tomos divisi. »

XYIII» siècle. Papier. 200, 336 et 193 feuillets. 390 sur 240 millimètres.

D. rel., au chiffre de Louis-Philippe. (Supplément français 2711, 1-3.)

6271. S. Augustin, Cité de Dieu, livres III-XXII, traduc-

tion et commentaire de Raoul de Pbesles.

Incomplet du début du livre III. — On lit à la fin (fol. 417) :

« Geste translacion et exposicion fut commenciée par mais'tre Raoul
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de Praelles, à la Toussains, l'an de grâce mil trois cens soixante

et onze, et fut achevée le premier jour septembre, l'an de grâce mil

trois cens soixante et quinze. »— Au verso de ce même feuillet, on
lit l'ex-libris : « Ce livre est au duc de Berry, Jehan. »

XIV"» siècle. Parchemin. 417 feuillets à. 2 col. 400 sur 280 millimètres.

Rel. parchemin. (Provient de la Sainte-Chapelle de Bourges. — Supplé-

ment français 23.)

6272. S. Augustin, Cité de Dieu, livres I-X, traduction et

commentaire de Raoul de Presles.

Miniatures en tête de chaque livre. — En haut du fol. 1 : « Ex
libris Francisci Galteri. »

XIV« siècle. Parchemin. 318 feuillets à 2 col. 420 sur 310 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 1549.)

6273- «Traités de Ratramne et d'un auteur anonyme du

même tems contre Paschase Ratbert, avec deux dissertations

pour servir à l'histoire du changement de créance sur le

sacrement de l'Eucharistie, changement qui a commencé
dans le neuvième siècle. »

XVIIP siècle. Papier. 7 feuillets et 325 pages. 350 sur 220 millimètres.

D. rel. (Supplément français 4165.)

6274. « Préliminaires de la théologie. »

XVIII» siècle. Papier. 81 pages. 365 sur 240 millimètres, D. rel. (Sup-

plément français 71.)

6275. « Miroir de la salvation humaine, que frère Vincent

de Beauvais, Jacobin,... jadis confesseur du roy de France

Mgr. saint Loys, fist et compila en latin rimé de doublettes,

lequel a esté translaté en cler françois par Jo. Mielot, sans y
riens mettre du sien, l'an de grâce mil quatre cens quarante

neuf... »

Nombreuses miniatures.

XV siècle. Parchemin, 54 feuillets à 2 col. 415 sur 290 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 10.)

2
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6276. « Compileison de set mortels pecchez ou capi-

taus. »

Début: « Isci comence le prologe... Vidi bestiam de mari ascen-

dentem habentem septem capita. A ses très chers frers e soers en

Jesu Crist... Seint Johan le evangeliste dit... » — La 4« partie de

cette compilation se termine par une explication du Pater.

XIIP siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 380 sur 245 millimètres.

Rel. veau, au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 126.)

6277. «Recueil... de discours ou sermons, dont quelques

uns ont été prêches devant le Roy dans le XVII* siècle.

— Conférences ecclésiastiques tenues à Beauvais pendant

l'année 1673 et suivantes. »

XVIIe-XVIIIe siècle. Papier. 485 feuillets. 355 sur 230 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 128.)

6278-6308. Œuvres théologiques de Louis, duc d'Orléans,

fils du Régent.

Manuscrits autographes.

Tomes I-IX bis (6278-6287). Épitres de saint Paul; traduction

et commentaire. — 615, 604, 586, 242, 386, 306, 424, 564 et 362

feuillets.

Tome X (6288). Épîtres de saint Jacques, de saint Pierre, de

saint Jean et de saint Jude. — 547 feuillets.

Tomes XI, XI èw-XVI (6289-6295). Psaumes et cantiques.— 1516,

1968 pages, 314 feuillets, 224, 228 et 259, 700, 825 et 381 pages.

Tomes XVII-XVIII (6296-6297). CommenUires sur la Genèse. —
366 feuillets et 811 pages.

Tomes XIX-XX (6298-6299). Dissertations sur divers sujets de

théologie et d'histoire ecclésiastique. — 481 et 394 feuillets.

Tome XXI (6300). Observations sur Sanchoniaton. — 337 feuil-

lets.

Tomes XXII-XXIII (6301-6302). Discours sur l'humilité". — 338
et 328 feuillets.

Tome XXIV (6303). Extraits de saint Jean Chrysostome et de

Théodoret. — 301 feuillets.
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Tome XXV (6304). Commentaires sur saint Jérôme, Isaïe, etc.

— 355 feuillets.

Tome XXVI (6305). Commentaires sur saint Thomas, les Sen-

tences de Pierre Lombard, etc. — 334 feuillets.

Tomes XXVII-XXVIII (6306-6307). Mélanges théologiques. —
355 et 389 feuillets.

Tome XXIX (6308), Extraits de Tertullien et de saint Augustin.
— 422 pages.

XVIII» siècle. Papier. 31 volumes in-folio et in-4o. D. rel., au chiffre de
Louis-Philippe. (Supplément français 2815.)

6309-6336. Recueils de l'abbé Léonard.

I-XVII (6309-6325). « Les titres originaux du Christianisme,

offerts à l'examen impartial des incrédules, avec tous les éclair-

cissements nécessaires, chronologiques, historiques, critiques et

dogmatiques. » — 780, 864, 994, 937, 944, 934, 937, 1021, 955, 968,

959, 1014, 981, 993, 1002, 985 et 467 pages.

XVIII-XXIII (6326-6331). Commentaires, notes et observations
critiques sur le prophète Isaïe. — 109, 199, 741, 609, 771 et 363
pages.

XXIV-XXVIII (6332-6336). Recueils et mélanges théologiques,

philosophiques et historiques. — 493, 389, 199, 295 et 304 pages.
Une notice des recueils de l'abbé Léonard forme le ms. nouv.

acq. franc. 5758.

XVIII« siècle. Papier. 28 volumes in-folio. Rel. parchemin. (Supplément
français 4774-4776.)

6337. '( Pensées sur la religion. — Lettre écrite par
***

[Jean Mkslier ?] à messieurs les curés de son voisinage. »

XVm» siècle. Papier. 608 feuillets. 390 sur 250 millimètres. ReL ma-
roquin rouge, aux armes de Chartraire de Montigny. (Provient du prési-

dent Bouhier, A. 108.— Supplément français 2739.)

6338. Traité de droit canon.

XVII» siècle. Papier. 262 feuillets. 380 sur 235 millimètres. Rel. veau
ant. (Supplément français 85.)
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6339- Traité de droit canon.

XVIIP siècle. Papier. 428 feuillets. 375 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2360.)

6340. Traité de la compétence des juges d'église et de celle

des magistrats dans les affaires d'église.

XVIIP siècle. Papier. 8 et 170 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 3028.)

6341. Traité de droit féodal.

XVIII* siècle. Papier. 2i8 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Rel. veau,

au chiffre de Napoléon I"'. (Supplément français 122.)

6342-6345- Domat, « les Loix civiles dans leur ordre na-

turel », et « le Droit public. »

•Ms. autographe.

XVII" siècle. Papier. 621, 389, 341 et 349 feuillets. 390 sur 250 milli-

mètres. Rel. parchemin. (Supplément français 452.)

6346. Répertoire alphabétique de droit, intitulé au dos du

volume: « Missellanea de M. Farouard », ou « Farouart,

mort en 1706. »

XVlP-XVIIIo siècle. Papier. 184 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 3261.)

6347. « Le Globe terrestre et toute sa surface en... », par

Dangead.

Tableaux géographiques.

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 455 sur 325 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5027.)

6348. « Requête de Guillaume Delisle au roi, contre le

S*" Nolin et les plagiaires en géographie. » (14 janvier 1706.)

Copie.

XVIII* siècle. Papier, 17 feuillets. 410 sur 220 millimètres. Rel. veau

vert. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2714.)
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6349-6350. Papiers de Gabriel de Bory, lieutenant de

vaisseau du roi, de TAcadémie de marine et de l'Académie

des sciences.

I (6349). « Journal de ma campagne sur le Castor,... faite au

Canada, 1746. » — Fol. 39. Observations géographiques et astro-

nomiques faites sur les côtes d'Espagne et de Portugal (1752-

1757). — Observations astronomiques faites à Vigo, etc. — Rap-

ports faits à l'Académie des sciences sur divers sujets, jusqu'en

1790, avec lettres autographes de différents membres de l'Acadé-

mie des sciences.

II. « Détermination de la longitude de l'isle de Madère,... par

M. Delisle. » — Fol. 86. « Relation d'un voyage fait par ordre du Roy

à la côte d'Espagne pour déterminer par des observations astro-

nomiques la position des caps Finister et Ortegal, en 1751. » —
Fol. 155. « Voyages faits par ordre du Roy en Espagne, en Por-

tugal et à l'isle de Madère pour y faire quelques observations

astronomiques en 1751, 1753 et 1754. » — Fol. 305. « Machine

imaginée pour faire mouvoir des rames, » par Miquel, ingénieur

géographe du Roy (1759). — Mémoires divers sur la marine et la

construction des vaisseaux.

XVIIP siècle. Papier. 476 et 356 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3022.)

6351. « Calendrier périodique et perpétuel, depuis la créa-

tion du monde jusqu'à Tannée 22.100,... par F. Hugues de

S*-Bruno, Perrin de Bagarris, d'Aix-en-Provence, solitaire à

Lirac. — 1742. »

XVIII» siècle. Papier. 9 fol. et 108 pages. 370 sur 250 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 162.)

6352. Concordance des différentes ères, depuis la première

année de la P* Olympiade, an 4423 du monde, jusqu'en 1678.

XVIP siècle. Papier. 129 feuillets. 435 sur 385 millimètres. Rel. peau

jaune. (Supplément français 5*.)

6353. « Tableau Pascal Grégorien, qu'on a abrégé en



22 MANUSCRITS FRANÇAIS

50 années, depuis l'an 4750 jusqu'à l'année 4800,... dédié à

Benoît XIV, par Fr. Hugues de S*-Bruno, Perrin de Bagarris,

solitaire à Lirac. »

XVIII° siècle. Papier. 24 feuillets 335 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 163.)

6354-6359. Vincent de Beauvais, Miroir historial, traduc-

tion de Jean de Yignay.

I (6354). Livres I-VII. — 321 feuillets.

II (6355). Livres VIIl-XI. — 284 feuillets.

III (6356). Livres XVII-XXI. — 309 feuillets.

IV (6357). Livres XXII-XXV. — 269 feuillets.

V (6358). Livres XXVI-XXVIII. — 217 feuillets.

VI (6359). Livres XXIX-XXXII. — 294 feuillets.

Les livres XII-XVI manquent.

En tête de tous ces volumes ont été peints les deux blasons

de Tanneguy du Châtel, conseiller et chambellan de Louis XI, et

de sa femme Jeanne Raguenel de Malestroit.

XV« siècle. Papier. 6 volumes. 390 sur 270 millimètres. Rel. veau, au

chiffre de Napoléon I". (Supplément français 46.)

6360. « Cronicques Martiniennes, translaté[es] de latin en

françois par Sebastien de Mameros [Mamerot], natif de

Soissons. »

Au bas du fol. 1, ex-libris : « C'est à Arnoul Nycollas. »

XV» siècle. Papier. 340 feuillets à 2 col. 410 sur 385 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Charles X. (Supplément français 24.)

6361. Jean Mansel, « La Fleur des histores. »

Rédaction abrégée, divisée en six parties, et se terminant par

l'explicit suivant : « Chy finent les histores de Hainault depuis la

destruction de Troyes la grant jusque en l'an mil quatre cens

soixante sept. » — Les miniatures ont été laissées en blanc.

XV* siècle. Papier. V^XYI feuillets à 2 col. 395 sur 275 miUimètres.

Rel. veau, au chiffre de Charles X. (Supplément français 73.)
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6362. Compilation anonyme d'histoire sainte et d'histoire

universelle.

Premier volume, contenant les livres I-VI. — Le livre I débute :

« Dieu est substance incorporée, simple et non commuable, im-

mense... » — Nombreuses miniatures, avec chiffre et blason peints

de Brezé; au fol. 1, la devise : Deo cor meum Deo.

XV' siècle. Parchemin. 282 feuillets à 2 col. 415 sur 300 millimètres.

Rel. veau , au chiffre de Napoléon I". (Provient de Noailles. — Supplé-

ment français 42.)

6363-6364. « Abrégé de l'histoire universelle », par le

comte DE BOULAINVILLIERS.

I (6363). « Abrégé de l'histoire universelle jusqu'à l'Exode des

Israélites. »

II (6364). « Histoire de l'ancienne Grèce. »

XVIIP siècle. Papier. 455 et 518 pages. 380 sur 245 millimètres. Rel.

veau fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2320.)

6365. «Recherches sur les peuples barbares qui ont inondé

l'Empire Romain et sur les influences qu'ils ont eues sur les

mœurs, les loix et la langue des contrées où ils se sont établis,

par l'abbé Parent, grand-vicaire d'Orléans ; ouvrage qui a

remporté le prix proposé par TAcadémie françoisc en 1788. »

XVIIP siècle. Papier. 282 pages. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4103.)

6366. « Les Intérestz des papes, empereurs, rois, princes

et estatz de l'Europe. »

XVII» siècle. Papier. 148 feuillets. 3G0 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 178 ".)

6367-6416. Collection du maréchal de Noailles, dite im-

proprement : Suite de la Collection Dupuy.

Recueil de pièces pour l'histoire des XVI* et XVII' siècles, prove-

nant en grande- partie du cardinal de Sourdis. (Cf. Correspondance

de II. d'Escoubleau de Sourdis, p. p. Eug. Sue, dans les Doc. inéd.)
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I (6367). « Extraie! tiré des registres du Parlement de Paris

touchant les duchez et pairies de France, fait par M. Du Puy.

4627. » — 18 et 305 feuillets.

II (6368). « Tiltres, arrestz, lettres patentes et autres actes con-

cernants les pairs de France depuis l'an 4400 j usques en l'an 4566. »

— 179 feuillets.

III (6369). Recueil de mémoires et pièces concernant Sedan et

Raucourt. — 87 feuillets.

IV (6370). « Origine des offices de France. » — 472 feuillets.

V (6374). « Connestable, Mareschaux, Grand maistre, Admirai

de France; Gouvernemens de provinces; Grands pouvoirs. » —
483 feuillets.

VI (6372). « Recueil de plusieurs reiglements faits en divers

temps et par divers roys pour establir un bon ordre en leur mai-

son, affaires de leur estât et conseilz. » — 529 feuillets.

Vil (6373). « Procédures contre les evesques criminels de lèze-

majesté et autres cas privilegcz. » — 299 feuillets.

VIII (6374). « Traictez de paix entre la France et Angleterre, I. »

(4200-4643.) - 397 feuillets.

IX (6375). « Angleterre et Escosse, vol. II. » — 396 feuillets.

X (a376). Angleterre et Ecosse, vol. III. — 298 feuillets.

XI (6377). Recueil de pièces sur les rapports entre la France et

l'Angleterre. (XIIP et XIV siècles.) — 469 feuillets.

XII (6378). « Traictez entre les roys de France et d'Angleterre

j usques à la mort de la reyne d'Angleterre, Elizabeth. — Traictez

entre les rois d'Angleterre, et les rois d'Espagne, et les princes de

la maison d'Austriche. » — 489 feuillets.

XIII (6379). « Diverses lettres escrites à M. le cardinal de Sourdis

par le pape, les roy et reynes de France, secrétaires d'estat et

autres depuis l'année 4598 jusques en 4646, servant à l'histoire. »

(Originaux.) — 352 feuillets.

XIV (6380). « Lettres escrites à M. le cardinal de Sourdis par le

roy, la reine, les secrétaires d'estat et autres, depuis l'année 4647

jusques en 4627, servant à l'histoire. » (Originaux.) — 436 feuil-

lets.

XV (6384). Mémoires et lettres adressées au cardinal de Sourdis,

archevêque de Bordeaux (4635-4639). (Originaux.) — 289 feuil-

lets.
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XVI (6382). Lettres adressées au cardinal de Sourdis, arche-

vêque de Bordeaux (4637-1639). (Originaux.) — 864 feuillets.

XVII (6383). Lettres au même (1640-1641). (Originaux.) — 703

feuillets.

XVIII (6384). Lettres au même (1641-1642). (Originaux.) — 712

feuillets.

XIX (6385). Lettres du roi, etc., au marquis de Sourdis (1616-

1636); avec différents rôles et états de troupes pendant les mêmes
années. (Originaux.) — 99 feuillets.

XX (6386). Lettres du roi, etc., au marquis de Sourdis (1634-

1636) ; avec différents mémoires sur les salines de Lorraine et Bar-

rois, ordres militaires, états de paiements, etc., pendant les mêmes
années. (Originaux.) — 284 feuillets.

XXI (6387). Lettres du roi au marquis de Sourdis (1636-1659);

avec ordres de route de troupes. (Originaux.) — 506 feuillets.

XXII (6388). Lettres du roi, etc., au marquis de Sourdis (1634-

1663). (Originaux.) —237 feuillets.

XXIII (6389). Actes de synodes protestants tenus àBlois, etc., et

lettres de pasteurs, de maires et échevins d'Orléans, etc., adressées

au marquis de Sourdis (1635-1659). (Originaux.) — 252 feuillets.

XXIV (6390). « Negotiation de monsieur le mareschal de Bas-

sompierre, envoyé par le roy ambassadeur extraordinaire en

Angleterre. 1626. » — 317 feuillets.

XXV (6391). Recueil de pièces concernant le cérémonial de la

cour de France (XVI« et XVII" siècles) : États- généraux, lits de jus-

tice, sacres, baptêmes, enterrements, entrées, etc. — 336 feuillets.

XXVI (6392). Contrats et cérémonies de mariages de rois et

princes (XVe-XVII* siècles). — « Diverses pièces de la negotia-

tion faicte en Poulogne pour faire eslire roy de Poulogne M' Henry

de Valois, qui depuis fust roy de France Henry III » (1573). (Ori-

ginaux.) — 266 feuillets.

XXVII (6393). « Apanages et estatz des maisons des roynes

etenfans de France. » — 398 feuillets.

XXVIII (6394). « Cérémonies observées aux obsèques des

rois, roynes, princes et grands seigneurs tant françois qu'es-

trangers, depuis Tan 1378 jusques en 1629. » — 390 feuillets.

XXIX (6395). « Divers mémoires pour les affaires des ecclé-

siastiques. » (1265-1642.) — 216 feuillets.
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XXX (6396). Matières ecclésiastiques. — Fondation par Chil-

péric de l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, 606 — « Raisons

du parlement de Paris pour ne pas enregistrer... les concordatz

faits entre le pape et le roy, 1517. » — Pièces relatives au concile

de Trente. — Mémoires sur les conciles nationaux. — « Forme et

manière de bailler la croix à ung chevallier de l'ordre S*-Jehan de

Hierusalem. » — 398 feuillets.

XXXI (6397). « Ordonnance du roy Jean faite sur l'assemblée

des trois États du royaume à Paris, en l'an 1355,... plus le procès-

verbal des délibérations prises en l'assemblée desditz trois Etats...

tenue à Paris, le 15 octobre 1356. » — 33 et 38 feuillets.

XXX1I(6398). « Estatz de France assemblez àTours, en l'an 1483.»

(Texte latin.) — 400 feuillets.

XXXIII (6399). «Assemblée des notables tenue à Sainct-Gemiain-

en-Laye, l'an 1583. » — 123 feuillets.

XXXIV (6400). u Cahier et procès-verbal des Estais généraux

tenus à Bloys, en 1588, pour la noblesse; plus quelques mémoires

de l'origine et convocation des Estatz généraux. » — 350 feuillets.

XXXV (6401). « Noms des depputez et ordre de leurs séances aux

Estats généraux de France tenus à Paris, l'an 1593. » — 237 feuil-

lets.

XXXVI (6402). « Diverses ligues... de la noblesse de plusieurs

provinces de France, des ecclésiastiques et du peuple pour s'op-

poser aux... impositions nouvelles. — Édict dressé sur les cayers

des Estatz de 1615 et sur l'assemblée des Notables tenue à Rouen,

en 1617 (1618). — Chronologie des ligues des Suisses, par le ma-
réchal de Bassompierre. » — 193 feuillets.

XXXVII (6403). « Procès-verbal de ce qui s'est passé en la

chambre du Tiers-Estat aux Estats généraux tenus à Paris, es

années 1614 et 1615, dressé par M"" [Le Doulx], lieutenant gênerai

d'Évreux... — Plus le cayer du Tiers-Estat de l'assemblée desdits

Estatz généraux tenus à Paris, èsdites années 1614 et 1615, pré-

sentez au Roy, signé : Halle. » — 334 feuillets.

XXXVIII (6404). Assemblées des Notables à Rouen, en 1596

et 1617. — 87 feuillets.

XXXIX (6405). Assemblée des Notables à Paris, en 1626 et

1627. — « Procès-verbal de l'Assemblée provinciale tenue à Bor-

deaux,... les 20-23 janvier 1635. » — 147 feuillets.
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XL (6406), « Assemblée des Notables [à Paris], es années 1626

et 1627. » — 210 feuillets.

XLI (6407). « Divers estais et mémoires pour les Finances. »

(1581-1650.) — Comptes de la maison du roi (1642). — Réper-

toire des créations et suppressions d'offices (1448-1640). —
« Règlement pour les gens de guerre. » (1650.) — 354 feuillets.

XLII (6408). États de dépenses et autres pour la Marine (1629-

1640). — 560 feuillets.

XLIII (6409). (( Divers estats de la Marine, receptes, despenses

ordinaires et extraordinaires, et entretenements d'armées, depuis

l'année 1631 jusques et compris l'année 1639. » — 379 feuillets.

XLIV (6410). « Compte de la despense de la Marine. 1636. » —
592 feuillets.

XLV (6411). Recueil de pièces concernant l'histoire politique

de la France (1478-1619). — 319 feuillets.

XLVI (6412). « Mémoires de la Religion et de la Ligue. » (1429-

1593.) — 378 feuillets.

XLVII (6413). « Estatz et mémoires touchant les finances depuis

1498 jusques en 1632. » — 29^ feuillets.

XLVIII (6414). « Mémoires pour l'histoire d'Espagne. » — « Vie

du roy Philippes III, » etc. — 95 feuillets.

XLIX (6415). Lettres adressées au président de Thou et à son fils,

de Venise, par Séguier, Defresnes Canaye, Champigny et de Léon
;

de Constantinople, par Achille de Harlay-Sancy, Ph. de Harlay-

Césy et le s"" Lempereur (1601-1631). (Originaux.) — 336 feuillets.

L (6416). Mélanges. — « Mémoires touchant les appanages des

enfans de France. » — « Si le roi doibt permettre que les princes

estrangers facent batre des monnoies au coin et aux armes de

Sa Majesté et qu'elles soient reçeues et débitées en son roiaume. »

— « De Testât que le monde appelle régulier. » — « Que les

prélats, les vassaux et les officiers du roi ne peuvent sortir du
roiaume sans permission de Sa Majesté. » — « Si le pape peut

donner des commissaires italiens ou aultres estrangers pour faire

le procès aux prélats de ce royaume. » — « Discours... sur... la

réformation de la justice... » — « Si le domaine roial a tousjours

esté tenu inaliénable qu'avec faculté de rachapt et retour à la cou-

ronne. » — « Description hidrographique de la France, 1627. »—
206 feuillets.
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Plusieurs de ces manuscrits sont des copies de volumes de la

Collection Dupuy.

XVP-XVII* siècles. Papier. 50 volumes. 360 sur 240 millimètres. D.

rel.

6417. Recueil de pièces diverses concernant Thistoire

d'Italie, d'Espagne, de Suède, d'Allemagne, etc. (XVP et

XVIP siècles.) — Copies.

XVIP-XVnp siècles. Papier. 252 feuillets. 370 sur 220 millimètres. D.

rel. (Supplément français 880.)

6418. Recueil de pièces (1732-1737).

Fol. 1. « Abrégé des trâittés conclus depuis la paix de Bade, qui

ont rapport à la France, jusques en 1732. » — Fol. 14. « Campagne
de l'année 1734.» — Fol. 60. « Projet politique pour l'arrangement

des affaires de l'Europe, may 1736. » — Fol. 78. « Mémoire du mar-
quis de St-Gilles, ambassadeur d'Espagne, présenté aux Étatg-gé-

néraux pour tascher de détourner L. H. P. d'accéder aux articles

préliminaires de Vienne, qui leur furent communiqués au mois

de janvier dernier 1736. » — Fol. 86. « Observations sur les places

de Dunkerque, Gravelines et Calais, en 1732. » — Fol. 115. « Ins-

truction sur ce qui regarde la maison de Belsunce. » — Fol. 136.

Rapport sur la fabrication de la soie à Gênes. — Fol. 150. « Obser-

vations faites à la Tranche, depuis le 22 févrierjusqu'aulO juin, »

sur le Buccinum. — Fol. 163. « Mémoire pour la surette du
comerce, et des moulins et autres artifices sur les rivières. » —
Fol. 165. « Mémoire concernant la continuation de la manufacture

royale à Marseille, dans le goût des Indes, 1737. » Impr., 4 p.

in-fol.

XVIIP siècle. Papier. 166 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

gran. (Supplément français 4886.)

6419. « Inventaires des médailles impériales d'or du Ca-

binet du Roy, » par Pierre Rainssant et Jean Vaillant. (Ver-

sailles, 1" mars 1685.— Vérifié en 1691.)

" XVII" siècle. Papier. 283 feuillets. 378 sur 235 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 2.)
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6420. Copie de l'inventaire précédent, mais dans lequel

les médailles ont été numérotées de 1 à 1330.

XVII' siècle. Papier. 293 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 3.)

6421. « Inventaire des médailles antiques d'argent du

Cabinet du Roy, « par Pierre Rainssant et Jean Vaillant.

(!«' mai 1685.)

XVIP siècle. Papier. 423 feuillets. 375 sur 235 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 4.)

6422. «Inventaire des médailles antiques et modernes du

Cabinet de Sa Majesté », par Pierre Rainssant et Jean Vaillant.

(19 avril 1684. — Vérifié en 1690.)

XYII" siècle. Papier. 455 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 5.)

6423. « Inventaire des médailles antiques de moyen bronze

du Cabinet du Roy, » par Pierre Rainssant et Jean Vaillant.

(3 juillet 1684.)

XVII» siècle. Papier. 516 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel, maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 6.)

6424. «Inventaire des médailles antiques de petit bronze

du Cabinet de Sa Majesté, » par Pierre Rainssant et Jean

Vaillant. (3 juillet 1684.)

XVIP siècle. Papier. 274 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 7.)

6425. Inventaire des médaillons d'or et d'argent de l'Em-

pire latins et grecs du Cabinet du Roy », par Pierre Rainssant

et Jean Vaillant. {\^' août 1685.)

XVII* siècle. Papier. 322 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 8.)

6426. «Inventaire des médailles consulaires d'or, d'argent
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et de cuivre du Cabinet du Roy », par Pierre Rainssant et Jean

Vaillant, (l"»- septembre 168o.)

XVII« siècle. Papier. 179 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 9.)

6427. « Mémoire sur les moyens d'assurer à la postérité

l'accroissement progressif de l'instruction historique et cos-

mographique, et de son application à l'utilité sociale,... par

Jean de Krieuel, associé de TAcadémie nationale des sciences

en Hongrie... »

XIX« siècle. Papier. 21 feuillets. 390 sur 235 millimètres. D; rel. (Sup-

plément français 4008.)

6428. Recueil de pièces diverses concernant l'histoire de

France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne, de Pologne, de

Suède et de Danemark.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 115 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Rel.

veau gran. (Supplément français 2133.)

6429-6435. Papiers de l'abbé Guillaume-Thomas Raynal,

I (6429). Papiers personnels (fol. 1) ;
— Mémoire sur Tunis

(fol. 16) ;
— Mémoire sur Tripoli de Barbarie (fol. 79) ;

— Mémoire
sur Alger(fol. 101); — Mémoire sur l'empire du Maroc (fol. 171).

Tous ces mémoires sont accompagnés d'observations de Venture
de Paradis.— 214 feuillets.

II (6430). « Instruction sur le commerce de Smirne, en 1771 »

(fol. 1) ;
— Mémoire sur le commerce de Smyrne (fol. 19) ;

— Notes
sur l'Atlas et le Sahara, parVenture de Paradis (« Route de Tafilet

à Tounbouctou »), etc. (fol. 27); — « Mémoire sur la Barbarie en
général, » avec observations de Venture de Paradis (fol. 49) ;— Mémoire sur la Syrie (loi. 175) ;

— Mémoires sur Gonstantinople,

Venise, Trieste, l'Asie Mineure, la Russie, etc. (fol. 193); — « État

sommaire du commerce et de la navigation de sortie du Levant
et de la Barbarie depuis 1768 jusqu'en 1787... » (fol. 208). — 269
feuillets.

III (6431). « Mémoire sur la Compagnie royale d'Afrique, où l'on
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discute les principes de son établissement... » (fol.l); — « Mé-

moire sur l'état du négoce des François, Anglois, Vénitiens et

Hollandois dans le Levant,... dressé en l'année 1682, par le s'

Lefèvre, ancien échevin de la ville de Marseille » (fol. 13) ;
—

Mémoire sur le commerce de Marseille en Levant (1776-1787)

(fol. 88) ;
— Documents divers sur le commerce dans le Levant et

aux Indes (p. 149). — 239 feuillets.

IV (6432). Mémoires sur les Protestants. — 199 feuillets.

V (6433). « Histoire [des guerres] des Turcs contre les Chrétiens »

(fol. 1) ;
— « Guerres d'Espagne » (p. 159) ;

— « Guerres intes-

tines d'Angleterre » (fol. 305). — 381 pages.

VI (6434). « Guerres du Nord » : Suède, Allemagne, Flandre

(fol. 1) ;
— Notes et extraits divers (fol. 201). — 461 feuillets.

Vil (6435). Extraits divers sur la religion, la politique, les beaux-

arts et l'histoire. — 128 feuillets.
,

XVIII» siècle. Papier. 7 volumes. 385 sur 245 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Louis-Philippe. (Supplément français 2770, 1-7.)

6436. « Petit dictionnaire propre à faire suite aux traités

d'astronomie et de navigation, de géographie et d'histoire

moderne, ou tables par ordre alphabétique d'un grand nombre

des principaux lieux de la terre, considérés sous le rapport

de leur situation,... d'après les positions géographiques insé-

rées dans la Connaissance des temps pour 1809, par Ambroise-

Dominique Delarue, ancien professeur au collège de Sées,

professeur... à Falaise. »

XIX* siècle. Papier. 96 et 81 pages. 390 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1982.)

6437 6439. Papiers de Dom Vaissette.

I (6437). Notes géographiques, etc. — 334 feuillets.

II (6438). « Histoire chronolo-géographique de toutes les ab-

bayes, prieurés et monastères de l'ordre de S. Benoît, de l'un et

de l'autre sexe. » — 368 feuillets.

III (6439). Mélanges d'histoire ecclésiastique, parmi lesquels

(fol. 184) sont différents documents sur l'abbaye de Saint-Vaast
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d'Arras ;
— et des « Rooles des lecteurs et professeurs du roy en

l'Université de Paris » (1601 et 1624) (fol. 249). — 286 feuillets.

XVII'-XVIII» siècles. Papier. 3 volumes. 390 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5082.)

6440. Quinte Cdrce, Histoire d'Alexandre, traduction de

Vasco de Luckna.

Exemplaire enluminé aux armes de la famille de Vere^ en

Zélande.

XV» siècle. Parchemin. 15 et 242 feuillets. 480 sur 370 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Napoléon !•'. (Supplément français 3201 , 3.)

6441. TiTE-LiVE, Histoires, première décade, traduction de

Pierre Bersuire.

XV« siècle. Papier. 264 feuillets à 2 col. 392 sur 280 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Louis XVIII. (Supplément français 1250.)

6442. « Finances romaines, le tout tiré du Code, du

Digeste,... Denis d'Halicarnasse, Tite-Live,...», etc.

XVm» siècle. Papier. IV et 165 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 165.)

6443. « De la monarchie des Romains. — In -foi. (Pro-

vient de Fontanieu. — Supplément français 4725.) » — En
déficit depuis 1854.

Peut-être le même volume qui est porté plus haut sous le n» 6184.

6444. « Dictionnaire d'Antiquités, par M. Adrien-Jacques

JoLY, conservateur du Cabinet des Estampes de la Bibliothè-

que du Roi. »

XIX' siècle. Papier. 911 pages. 360 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1848, 3.)

6445. Valère Maxime, traduction de Simon de Hesdin et de

Nicolas de Gonesse.
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Livres I à VII, incomplet de la fin. — Miniatures au début de

chaque livre.

XV* siècle. Parchemin. 304 feuillets à 2 col. 400 sur 290 millimètres.

Rel. veau, au chiffre de Louis-Philippe. (Provient des Récollets de Paris.

— Supplément français 1550.)

6446. Fl. Josèphe, Antiquités des Juifs, traduction fran-

çaise.

Exemplaire de Jean, duc de Berry, avec la note de Flamel au

fol. 1 v°, et la signature du duc au dernier feuillet. — Miniatures

en tête de chaque livre.

XIV* siècle. Parchemin. 414 feuillets à 2 col. 435 sur 300 milUmètres,

Rel. veau, au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 1182.)

6447. Chronique, histoires de la Bible, Vies de saints,

Sermons de Maurice de Sully, en français.

Fol. 2. Chronique abrégée depuis la naissance de Jésus-Christ

jusqu'en 1304. Cf. Hist. litt. de la France, t. XXXII, p. 240.

Fol. 10, Recueil d'histoires tirées de la Bible : « Bien doivent

mètre lor entendement tuit cil ki ont sens... » [Genèse, Juges,

Rois et Macchabées).

Fol. 115. Vie de Jésus-Christ : « Quant li tans fu raemplis... »

Fol. 122 v». Vies de saints abrégées, en français : SS. « Pieres

(122 v»), — Pol (123), — Jehan (133 v"), — Jake (137), — Mathiu

(148), — Simon et Jude (151 v»), — Phelippe (156), — Jake le

petit (156 v»), — Bertremiu (157 v»), — Marc (160), — Luc (161),

— Barnabe (162), — Thumas (162), — Andriu (164 V), — Es-

tieuene (172 v"), — Longis (173), — Soubastiien (173), — Vincent

(176 V"), — Jorge (179 v°), — Cristofle (182), — Babile (187), —
Maurius (188), — Félix (188 v"), — III. frères [Speusippe, Meleu-

sippe et Eleusippe] (189 v°), — Denise de France (190 v°), — Ar-

sane (194), — Leurenc (194), — Lambert (196),— Patrice (199 v»),

— Brandan (204),— Juliien (211),—Thumas de Cantorbie (218 v»),

— Servestre (220 v«>), — Comment S. Elaine trouva la vraie crois

(229), — Quiriaque (230 v), — Ernoul (231 v°), — Comment An-

tecrist naistra (234 v"), — Comment li jugemens nostre Signor

sera (235 V), — Rémi (235 v°), — Magdelaine (244), — Marie

3
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Egiptiiene (247), — Agathe (250 v°), — Lusce (252 v»), — Annes

(254), — Pieronele (256 v"),— Fenicula (257),— Anestase(257),—
Assumptions Nostre Dame (263 v°), — XI. mile virgenes de Coloi-

gne (265 v»), — Biaise (268), — Martin (270), — Brisse (279), —
Felice (280), — Crestiene (281), — Cécile (285 v°), — Sixte (290),

— Ypolite (291), — Nazare (293), — Cosme et Damiien (295),

— Panthelyon (297 v»), — Marthe (301 v»), — Quentin (308). »

Cette dernière vie, en vers, débute : « Li recorders et li descrires

Des griés tormens et des martyres... »

Fol. 322 v». Sermons de Maurice de Sully, en français. — Le

premier de ces sermons débute : « Dominus ac salvator noster,

dilectissimi, post passionem salutiferam... Dicit ei pasce oves

meas. — Seignor provoire, ceste parole ne fu mie seulement dite

à mon signer S. Pierre... »

Fol. 369 V**. « Ce est la ramembrance combien li Crestien furent

en servage o les Sarasins. » (Jusqu'en 1290. — Ecriture posté-

rieure.) — A la fin (fol. 375): « Ssm scrhtpr tblhs mpsstrbt mfb

Ihttfrb qsbir. » z=. Sum scriptor talis mosstrat mea littera quah'*.

Miniatures en tête de chaque partie du ms.

XIIP siècle. Parchemin. 376 feuillets à 2 col. 370 sur 270 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 3007, 4.)

6448. Jacques de Voragine, Légende dorée, traduction de

Jean de Vignay.

Exemplaire enluminé aux armes de Jean du Mas, seigneur de

risle, conseiller et chambellan du roi, mort en 1495, — Minia-.

tures en tète de chaque vie de Saint. — A la fin (fol. 381) : « Ceste

Légende dorée est à Jehan Dumas, sieur Delile, ouquel a cent

soixante et seze histoyres, J. Dumas. »

XV" siècle. Parchemin. 381 feuillets à 2 col. 390 sur 300 millimètres,

Rel. maroquin rouge. («Provient de M. le marquis de la Vievville.»—Sup-
plément français 45.)

6449. Vie de sainte Catherine, traduction de Jean Mielot

(1457),

Exemplaire de Philippe le Bon. — Très nombreuses miniatures,

en grisailles. — Au verso du fol. 1, mention relative à l'ancienne
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reliure du volume, qui a été refaite r « Stuuaert Lievin me lya

ainsin — à Gand. »

XV« siècle. Parchemin. 110 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Napoléon !•', (Supplément français 540, 2.)

6450. « Mémoires pour servir à Thistoire de la vie du

bienheureux Jean Soanen, éVêque de Senez. »

Documents originaux. — Lettres du roi, des ministres, etc.

XVIII« siècle. Papier. 962 pages. 355 sur 220 millimètres. Rcl. veau, au

chiffre de Louis-Phihppe. (Supplément français 2036, 41.)

6451-6452. Histoire des Capucins de la province de Paris

(1380-1770).

I (6451). « Manuel de la province de Paris à l'usage du Père

Dominique de Paris, secrétaire, 1767 (p. 1); — Liste des reli-

gieux Capucins de la province de Paris, avec leurs noms, surnoms
et dattes de leur entrée en religion » (p. 3) ;

— Listes des pro-

vinciaux, etc., de la province de Paris (1580-1768) (p. 71); —
« Dattes de l'établissement des couvents qui sont dans le district

actuel de la province de Paris, avec les noms de leurs supérieurs

et gardiens » (p. 119); — « Catalogue des couvents des Capucins

de France, divisés par provinces » (p. 585).

II (6452). « Fondation historique des Capucins de la province

de Paris » (p. 601) ;
— « Noms de tous les religieux Capucins de la

province de Paris, morts depuis son établissement jusqu'à ce

jour » (1580-1770) (p. 671).

XVIIie siècle. Papier. 935 pages. 360 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 3686.)

6453. Missions du Canada, lettres de Jésuites, etc. (X\IP-

XVIIP siècles).

Fol. 2. Relation des affaires des Iroquois (1692-1693). — Fol. 8.

« Lettre du R. P. Dablon », sur la mort du P. Chaumont, mission-

naire au Canada (28 févr. 1693). — Fol. 18. « Lettre du P. Jacques

Gravier, en forme de Journal de la mission de l'Immaculée-Gon-

ception de N.-D, aux Illinois, ce 15 févr. 1694. » — Fol. 44. « Pa-
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rolles dites par Tegamsorens à Mgr, le comte de Frontenac, au

nom des cinq nations Iroquoises,... à Québec,, le 23 may 1694. »

— Fol. 50. Lettres de la mission de Saint-François de Sales (1694).

— Fol. 75. Lettres de différents PP. Jésuites; plusieurs de ces

lettres sont adressées aux PP. Le Gobien et de Vitry, à Nantes, et

de Lynières, à la Flèche (1693-1694). — Fol. 165. Lettre relative

au collège d'Auxerre (1762). — Fol. 181. « Bureau universel

d'adresses et de renseignemens pour les mariages, les établis-

semens de commerce... » (XIX« siècle). — Fol. 186. « Lettre à un

docteur en théologie par un de ses amis, au sujet de l'emprison-

nement de M. Blache. »

XVIII» siècle. Papier. 260 feuillets. 360 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4282.)

6454-6455. « Abrégé d'un traité sur les constitutions et

privilèges de Tordre de Malte,... composé en italien par Jean

CàRAviTA, prieur de Lombardie,... et traduit en françois. »

XVIII» siècle. Papier. 651 et 594 pages. 360 sur 235 millimètres. Rel.

veau fauve, aux armes du prince de Conti, grand prieur de Malte. (Sup-

plément français 1908.)

6456. Procès-verbaux des séances des chapitres provin-

ciaux de l'ordre de S. Jean de Jérusalem, à Toulouse (1630-

1669).

XVII» siècle. Papier. 352 feuillets. 405 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4745.)

6457-6458. Recueils de droit ecclésiastique,

I (6457). « Des deux puissances. »

II (6458). « Droits des évêques. »

XVIIP siècle. Papier. 7 et 488 et 7 et 475 feuillets! 390 sur 250 milli-

mètres. Rel. parchemin. (Supplément français 4752.)

6459. « Notitia vêtus et nova Galliae, ex historicis omnium
aetatum deprompta, ordine alphabetico redacta. To. I. A. »

(Seul.)
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XVin» siècle. Papier. 715 pages. 375 sur 240 millimètres. Rel. veau

gran. (Supplément français 60i.)

6460. « Description de la France, par M. l'abbé de Lon-

GUERUE. »

XVin« siècle. Papier. 357 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4098.)

6461 . « État des gouvernemens tant généraux que parti-

culiers, militaires et autres du royaume de France, 1768, »

XVIIP siècle. Papier. 11 et 41 feuillets. 370 sur 260 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du Dauphin. (Supplément français 1940.)

6462. « Receuil des villes et provinces qui ont esté ven-

dues ou engagées », par Baudrand,

Par ordre alphabétique : A-Z.

XVII« siècle. Papier. 85 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5371.).

6463. « Croniques abrégées de la geste françoise », tra-

duites de latin en français par Guillaume de Nangis, s'arrêtant

à Tannée 1303.

Miniature au fol. I. — A la fin (fol. 255 v) : « Ser™"* Pr. Gard.

Ferdinandus vidit 12 dec. 1639. Aub. Miraeus, biblioth. regius. »

(Cf. L. Delisle, Mém. sur les ouvr. de Guillaume de Nangis, dans

les Mém. de CAcad. des inscriptions (1873), t. XXVII, ii, p. 354.)

XV« siècle. Parchemin. 6 et CCLV feuillets. 375 sur 275 millimètres.

Rel. anc. gaufrée. (Provient de la bibliothèque des ducs de Bourgogne.

— Supplément français 113.)

6464. « Croniques de France, extraictes des croniques de

S. Denis en France, par frère Guillaume de Nangis,... et

depuis continuées par aucuns autres. . . » jusqu'à l'année 1381

.

Cf. Delisle, ibid., p. 359.

XV» siècle. Papier. 258 feuillets à 2 col. 380 sur 280 millimètres. Rel.

veau brun. (Provient de l'École militaire de Saint-Cyr. — Supplément

français 2951.)
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6465. Chroniques de Saint-Denis.

Incomplet du début (ch, 2) : «... que longuement y soient main-

tenues... » et se termine au second chapitre de l'histoire de

Charles VI : «... et enmerent grand foison de biens. »

Nombreuses miniatures, attribuées à Jean Foucquet.

XVe siècle. Parchemin. 470 feuillets à 2 col. 460 sur 350 millimètres.

Rel. veau, au chiffre de Napoléon I«'. (Supplément français 6.)

6466-6467. Chroniques de Saint-Denis.

Même texte que le ms. précédent. — Les miniatures ont été

lacérées. — On lit au bas du premier feuillet de chaque volume :

« Ce livre est à Leonor de Rohan, princesse de Guemené. » —
Une autre note, sur le premier feuillet de garde de chaque vo-

lume, mentionne que ce ms. a été « apporté du château du Ver-

gier, par M. d'Azincourt et présenté à M, le prince de Soubise.

Avril 1774. »

XV» siècle. Parchemin. 263 et 286 feuillets à 2 col. 440 sur 310 milli-

mètres. Rel. veau, au chiffre de Napoléon I«'. (Supplément français 7.)

6468-6469. Chroniques de Saint-Denis.

Cet exemplaire se termine par le texte de la réponse du roi de

France à la lettre du roi d'Angleterre (1369), incomplète de la fin :

«... et mis au néant. La VIP... » — Miniatures.

Une note autogr. du P. Quetif, au fol. 1 du vol. I, donne l'ori-

gine de ce ms. : « Hune librum émit 36 libris turonensibus F.

Jacobus Quetif, Parisinus, ord. FF. Praedicatorum,... anno 1668,

a domino Du Bernay... Qui liber olim fuerat nobilis et regiae

Albretiorum familiae usibus et ad D, Protoprœsidem Burdegalensis

senatus Du Bernay transierat. »

XIV« siècle. Parchemin. 988 pages à 2 col. 360 sur 280 millimètres.

Rel. veau br. (Provient des Jacobins de Saint-Honoré. — Supplément

français 1541 a.)

6470. « Cy s'ensuivent les lignées des roys de France et

comment les generacions sont descendues l'une de l'autre...

et si pouez voir par figures aucunes notables églises que les
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roys, qui ont esté en France, ont fondées chacun en son

temps. »

Cette chronologie s'arrête au règne de Charles VII (1429).

XV* siècle. Parchemin. Rouleau mesurant O'n.SO de large, sur 9">,20

de long. Miniatures. Dans • un étui en forme de livre. (Supplément

français 2442.)

6471-6473. Chroniques de J. Froissart.

I (6471). Seconde rédaction du livre I, Kervyn, p. 234; première

rédaction, 1" famille, A 5 de S. Luce.

II (6472). Première rédaction du livre II, Kervyn, p. 241 ; rédac-

tion révisée, 2^ famille, 1" branche, i^ 5 de G. Raynaud.

III (6473). Livre IV, Kervyn, p. 335.

XV« siècle. Papier. 410, 250 et 397 feuillets à 2 col. 375, 400 et 290 sur

270, 290 et 200 millimètres. Rel. maroquin vert. (Supplément français

94, 1-3.)

6474-6475. Chroniques de J. Froissart.

1(6474). Seconde rédaction du livre I, Kervyn, p. 208; pre-

mière rédaction, 4« famille, A 15 de S. Luce.

II (6475). Première rédaction du livre III, Kervyn, p. 265, 268

et 342.

Miniature au fol. 1 du premier volume; celle du second volume,

aussi au fol. 1, a été coupée.

On lit au bas du premier feuillet de chaque volume : « Ce libvre

est à Leonor de Rohan, princesse de Guemené. » — Une autre

note sur le premier feuillet de garde mentionne que ce ms. « du
château du Verger a été envoyé par M. Marchand, de la part de

M. le prince de Rohan, pour la bibliothèque de M. le prince de

Soubise. Ce 21 avril 1779. »

A la fin du second volume (fol. 282) se trouve la signature du
copiste : « R. Tanguy», suivie de ces vers :

Raoul Tanguy, qui point n'est yvre,

A Jaingny accomplit cest livre

Le. mardy nij« jour de juillet
;

Puis ala boire chiés Tabouret

Avec Pylon et autres catervaulx,
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Qui aiment ongnons, trippes et les aulx

Catervaument.

XV« siècle. Parchemin. 417 et 282 feuillets à 2 col. 410 sur 300 milli-

mètres. Rel. en bois couvert de velours rouge. (Supplément français 2366.;

6476. Chroniques de J. Froissart.

Première rédaction du livre II, Kervyn, p. 318 ; rédaction révisée,

3' famille, ^12 de G. Raynaud. — Ex-libris gravé de « Godefroy. »

XV siècle. Papier. 339 feuillets à 2 col. 380 sur 270 millimètres. Rel.

veau gaufré. (Provient de Dacier. — Supplément français 2367.)

6477-6479. Chroniques de J. Froissart.

Troisième rédaction du livre l^% Kervyn, p. 355; première ré-

daction revisée, Z? 1 de S. Luce.

On lisait au dernier feuillet (selon M. Kervyn) la signature de

Guillemette de Vergy, dame de Champlite (vers 1450). — On a

peint postérieurement sur le verso du premier feuillet de garde

de chaque volume les armes de Philippe de Ranst (f 1479). —
Plus tard ces mss. ont appartenu au prince de Soubise.

XV siècle. Parchemin. 188, 233 et 161 feuillets à 2 col. 360 sur 270

millimètres. Rel. en bois couvert de velours violet. (Supplément français

2368, 1-3.)

6480-6485. Chroniques de J. Froissart, éd. Dacier.

Matériaux de l'édition de Dacier (Kervyn, p. 449).

I-II (6480-6481). Livre I. — 650 pages et 76 feuillets, et 1875

pages.

III (6482). Livre II. — 737 pages.

IV (6483). Livre III (ms. de Besançon). — 1081 pages.

V (6484). Livre IV. — 922 pages.

VI (6485). Chronique de Froissart, éd. Dacier (vers 1788), in-

fol., 632 premières pages imprimées du tome I. — 638 pages.

XVIII* siècle. Papier. 6 volumes. 380 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2891.)

6486. Chronique d'ËNGUERRAN de Monstrelet.

A la fin (fol. 343 v») souscription du copiste du ms. : « Je
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Olivet Du Quesne, natif de Lille lez Flandes, accomplis de coppier

ce présent livre le xij* de may l'an mil mj« lix. — Scriptor qui

scripsit cum Christo vivere possit. »

XV» siècle. Papier. 344 feuillets à 2 col. 388 sur 278 millimètres. Rel.

veau, au chiffre de Charles X. (Supplément français 93.)

6487. Fragment de chronique anonyme des années 1449

à 1453.

Rouleau relié. — Fol. 21. Vue de Constantinople, grande minia-

ture.

XV« siècle. Parchemin. 27 feuillets. .380 sur 360 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5768.)

6488. « Recherches succintes sur le gouvernement de nos

rois dans les premiers siècles de leur monarchie. »

XVIII' siècle. Papier. 49 pages. 400 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3482.)

6489. « Histoire du gouvernement de France depuis l'éta-

blissement de la monarchie », par le comte de Boulainvilliers.

XVIII' siècle. Papier. 314 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2321.)

6490- Histoire du gouvernement de la France, par le comte

DE Boulainvilliers .

Tome II d'une copie différente de la précédente.

XVm* siècle. Papier. Feuillets 256 à 489. 385 sur 245 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 2362.)

6491. Recueil des rois de France, de Jean Dd Tillet.

XVP siècle. Papier. 554 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4842.)

6492. Table généalogique des rois de France.

I. « Cinq différens systèmes sur l'origine de la 111° race des

rois de France, pris dans Chazot (5^ système suivant Ghiflet). »
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II. « Table généalogique des rois de France, tirée des Tables de

Louis Chazeau de Nantilli et autres, pour servir à l'étude ou lec-

ture de l'histoire de France. »

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets et 27 pages. 380 sur 260 millimètres.

Rel. veau. (Supplément français 5031.)

'6493-6501. Papiers de l'abbé Capmartin de Xaupy.

I (6493). « Alpes et peuples qui les habitoient. » — Fol. 76. Traité

de l'art d'écrire en chiffres. — « Avertimento agli amanti. » —
Litanies des amants (en italien). — Fol. 83. Article Appanage, du

Dictionnaire de Sainte-Palaye ; copie de Mouchet. — Fol. 111. No-

tice sur M"* de Tencin par l'abbé Trublet (n° 254 du Journal de

Paris, impr. in-4°). — Fol. 113. Notes sur Tivoli, etc. — 169

feuillets.

II (6494). « Origines Celtiques. » -- 429 feuillets.

III (6495). « Religion Celtique : inscriptions et autres monu-
ments. » — 441 feuillets.

IV (6496). «Tableau des populations Celtiques.»— 463 feuillets.

V (6497). « Histoire des Celtes. » — 435 feuillets.

VI (6498). « Gaule ancienne; géographie, topographie et his-

toire. » — 369 feuillets.

VII (6499). « Dissertation sur l'antiquité de Toulouse et des

Volsques. » — 338 feuillets.

VIII (6500). « Réponse à la brochure qui a pour titre : Remar-
ques d'un Russe sur la Colonie et le Capitole de Toulouse. » —
233 feuillets.

IX (6501). « Essais sur la langue humaine. » — 531 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 9 volumes in-fol. et in-4«, D. rel. (Supplément

français 2435-2438.)

6502-6535. «Recueil de divers titres et anciennes pièces,

copiez d'après les manuscrits de M. Dupuy, indiqués en son

catalogue relatifs à l'histoire de France, jusqu'à Louis XI,

vers 1483.— Fait à Parisen 1783-1792,» par l'avocat Pitorre.

Analyse des 436 premiers volumes de la Collection Dupuy :

I (6502). — Collection Dupuy, vol. 1-10. — 500 pages.



MANUSCRITS FRANÇAIS 43

II (6503). Collée. Dupuy, vol.



44 MANUSCRITS FRANÇAIS

. 6536-6539. Recueil de pièces diverses, la plupart origi-

nales, concernant l'histoire de France. (XIIP-XVIP siècle.)

I (6536). Années 1211-1676.

On y remarque une série de pièces relatives à la maison de

Montmorency (73, 83, 131, 243, 313, 331, 487, 551, 567, 585, 681,

777), — et diverses pièces concernant l'abbaye de S. Wandrille

(1), — Soissons (9), — Péronne (10), — Senlis (33, 113, 265), —
Angers (37, 75, 423), — Provins (41), — l'abbaye de Bonneval

(45);— Coulommiers (47), — Vendôme (87), — L'Ile-Adam (109,

141), — Fère-en-Tardenois (171), — Eaubonne (315), — Chartres

(351), — Nantouillet (369, 425, 611), — Aurillac (729) ;
— puis

« Lotz des meubles demourez par le trespas... M" Robert Baudry,

conseiller du Roy sur le faict de la justice de son Trésor à Paris,

et damoiselle Marie de Tournes, sa femme », 1584 (491) ;
— et

différentes lettres de Louis XIV, etc., adressées à M. de Bellebrune,

gouverneur de Hesdin (731). — 796 pages.

II (6537). Années 1246-1638.

On y remarque une procuration relative à la fourniture par les

Génois à Louis IX de douze navires, 13 sept. 1246 (1) ;
— Bulle

du pape Innocent IV, adressée à l'évéque de Soissons en faveur de

Pierre de Santeuil, 27 avril 1251 (3) ;
— Inventaire de quelques

titres « touchant le comté de Bigorre » (5) ;
— Compromis entre

le duc de Bretagne et le comte de Blois pour la succession de
Jeanne, comtesse de Blois, 20 déc. 1293 (8); — Hommage au roi

de Majorque par Raymond « de Canavellis » de la dîme « de

Orbayano », 6 août 1298 (11); — diverses pièces concernant

Sablé (13), — Clamecy (15), — Nevers (17), — « les convenances

faictes entre le Roy et Henry, conte palazin du Rin et duc de

Bavaire, et unes letres du roy de Boeme annexées,... ou mois de
septembre 1333 », etc., relatives à la ville deLucques (19) ;— Consti-

tution de mille livres de rente par le Roy au profit de Catherine,

fille de Léopold, duc d'Autriche, à l'occasion de son mariage avec

le sire de Coucy (31); — Lettre de Raymond Sicardi, secrétaire

du roi de Majorque, adressée à ce même prince, 23 févr. 1344 (33) ;— Pièces relatives au mariage d'Elisabeth, fille du duc Frédéric

de Bavière, avec Marc, fils de Barnabo de' Visconti de Milan, 1366

(35) ;
— aux Grimaldi, 1378 (37) ;

— au mariage de Béatrice, fille
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du comte Jean d'Armagnac, avec Gaston de Foix, 4379 (41) ;

— Nomination de Jean Le Mercier et de Jean de Garencières

comme plénipotentiaires de Louis, duc de Touraine, pour conclure

avec Jean Galéas un accord relatif aux revenus de la ville

d'Asti, 1389 (43) ;
— Règlement entre les ducs d'Anjou, de

Berry, de Bourgogne et de Bourbon pour le gouvernement du

royaume et la garde du roi, 1380 [1381] (45) ;
— Pièces relatives

au mariage d'Everard, comte de Wiirtenberg, et d'Antonia, fille de

Barnabo de' Visconti, 1380 (49) ;
— Remise par le roi au duc d'Anjou

des aides de ses terres pour l'année 1381 [1382] (51) ;
— Don par

le roi d'une pension annuelle de 6,000 francs d'or à Bureau de la

Rivière, 1381 (53) ;
— Pièces relatives au mariage de Béatrice,

fille du comte Jean d'Armagnac, avec Charles, fils de Barnabo de'

Visconti, 1382 (55) ;
— « Copies de lettres du cappitaine de Bal-

lecourt, adreciées à Guiot de Brecons, » etc., au bailli de Vitry et

au sénéchal de Luxembourg (59) ;
— Compte du domaine de Re-

manie rendu à l'impératrice de Constantinople par « Nicola de

Boyano » (61); — « Mémoire des galées de Castillè, » 1380 (77);

— Compte rendu du domaine de Romanie appartenant à l'impé-

ratrice de Constantinople, par « Nicola de Boyano » (61) ;
— Note

relative aux vaisseaux que devait armer le roi de France en con-

séquence du traité fait entre lui et le roi de Castillè en 1379 (77) ;

— Vidimus d'un acte de Clémence, comtesse de Flandre et du-

chesse de Lorraine, en faveur de l'abbaye de S. Amand, 1331 (83) ;

— Cession de la seigneurie de la ville de St-Malo faite par l'évê-

que au roi, 1394 (85) ;
— Vidimus du traité de paix entre les rois

de France et d'Angleterre, 1395 (97) ;
— Contrat de mariage

entre Frédéric, marquis de Misnie, et Lucie Visconti, 1399 (105) ;

— « Raisons baillées par le juge des appeaulx de ThoulouSe... sur

le fait de la conté de Foix,... pour monstrer au Roy, car il est

expédient de la prendre, » 1400 (107); — Vidimus, de 1401, d'une

charte de Philippe-Auguste en faveur des habitants d'Angy; les

chanoines de S. Frambaud l'avaient associé à leurs droits sur ce

village, 1186-1187 (109) ;
— Don de la comté de Dreux fait par le

Roy au duc d'Orléans son frère, 1401 (111) ;
— Vidimus de lettres

de Charles VI faisant don à la reine de l'hôtel St-Ouen, 1401

(113) ;
— Vidimus de lettres de Charles VI assignant son douaire

à la reine, 1403 (115) ;
— « Ce sont ceulx qui ont l'or et la
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pierrerie de la belle couronne du Roy et autres joyaulx et pier-

rerie appartenants audit seigneur, » vers 1400 (117) ;
— Contrat de

mariage de Louis, duc de Guyenne, et de Marguerite de Ne-

vers, 1403 (153); — Reconnaissance par Louis, comte palatin

du Rhin, d'une somme de 57,000 francs, que lui avait prêtée

sa sœur Elisabeth , reine de France , 1424 (159) ; — Contrat

de mariage entre Louis, comte palatin, duc en Bavière, avec

Catherine d'Alençon , 1413 (163) ;
— Accord « entre messire

Jehan de Maillé, le sire de Montberon, et madame Marguerite,

comtesse de Sancerre, sa femme, » et le procureur du roi au sujet

de la terre de Cravant, en Touraine, 1417 (167) ;
— Ordonnance

du roi Charles VI sur le fait des monnaies, 26 juin 1421 (171) ;
—

Vidimus de lettres de Charles VI en faveur du roi de Navarre,

1404 (173) ;
— Sentence rendue par Louis XI dans le différend

des rois de Castille et d'Aragon, 1463 (177) ;
— Copies de pièces

historiques diverses du XlIIe au XVII* siècle (225). — 514 pages.

III (6538). XIII^-XV!!» siècle. « Hec sunt nomina illorum qui

debent stagium in castro de Novo Mercato » (2) ;
— « Amendes

faictes et tauxées en l'Eschiquier de Normandie, tenu à Rouen au

terme de Pasques, l'an 1398, de la baillie de Rouen... » (4);
—

« Mises faites pour les estalons du haraz » du Roi, Toussaint 1338 (5) ;

— « Menues amendes... des vicontées duNoefchastel et d'Arqués, »

St-Michel 1349 (7) ;
— Mandement du « seigneur de Recoud, gou-

verneur de la conté de Blois, » 1357 (9) ;
— Lettres de Charles,

duc de Normandie [Charles V], nommant Jourdain de Vaux châ-

telain de la Ferté-Macé, 1361 (11); — Don fait par le comte de

Blois aux religieux de Fontaine-les-Blanches, 1367 (13) ;
— Pièces

diverses concernant les villes de St-Sauveur-le-Vicomte, 1374 (15),

—Rouen, 1376 (16),— Amiens, 1386 (18) ; —Amendes de l'Ile-de-

France, fragment (20) ;
— Contrat de mariage de Charles d'Au-

noy, dit le Galois, et de Jacqueline de Paillart, 1403 (22); —
Quittances diverses, 1404-1412, provenant de la Chambre des

comptes de Blois (24) ;
— Lettres patentes de Charles VI, Charles

d'Orléans, quittances diverses, 1414-1415 (41 et 64); — « Mons-

tres des gens d'armes et archiers... de M* Gautier de Honger-

ford, cappitaine de Renevyle, » sous le duc deBedford, 1424 (57)-

— Statuts des « maistres bouchers de la ville d'Esparnay, » 1389-
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1603 (73) ;
— Deux minutes de lettres politiques, non sigaées,

XVi« s. (76) ;
— La dernière pièce est de 1629. — 80 feuillets.

IV (6539). Recueil de chartes et pièces, la plupart d'intérêt

privé, rangées par ordre chronologique, de 1316 à 1677.

On y remarque des pièces concernant Geoffroy Goufûer, sire de

Milly, 1316 (1) ;
— Guillaume de Glos, en Normandie, 1317 (2) ;

—
la Navarre, 1324 (3-5 et 7-11) ;

— Lettres de Charles VI accordant

à Renaut d'Angennes la « maiestrie des pors de la sen[escal]cie

de Carcassonne, 1382 (20) ;
— « Les œuvres et repparacions très

nécessaires estre faictes es pontz du chastel de Baieux » (24) ;
—

« Ce sont les chouses accordées entre mons. le conte de Genève et

le seigneur d'Apcher sur le trattié fait au Monteleismar entre ledit

conte de Genève et mess, de Torena par le moyen du conte de

Valen[ce] et du Sr d'Apcher », au sujet de la ville des Baux (32) ;

— Confiscation sur Merigot Marchez, 1402 (39) ;
— Testament de

Marguerite de Pacy, femme de Raoul de Gaucourt, seigneur de

Lusarches, 1410 (41) ;
— Testament de Marie de Beaumont, veuve

de Pierre d'Estrées, dit Carbonnel, 1475 (65) ;
— Contrat de ma-

riage de Claude de Castelnau avec Andrée Dantin, fille du séné-

chal de Bigorre, 1558 (206) ;
— Contrat de mariage de Guillaume

Stuart et de Roberde de Hay, 1558 (208) ;
— Testament de noble

Ponson Odoard, cappitaine de Chabeul, 1567 (230) ;
— Quittance

de « sœur Phillippes d'Angennes, » abbesse des Cordelières de

St-Marcel-lez-Paris, 1568 (261); — Lettres de G. d'Antin, 1582

et 1585 (318 et 323) ;
— de Castelnau, 1582 (319) ;

— Du Perrey,

1582 (320); — Soufrey, 1594-1595 (371 et 373); — Pièces diverses

concernant la famille de Mailly, 1622-1634 (394) ;
— Lettre d'état

pour le S"" de Louviers, 1677 (419) ;
— « Généalogie [impr. sur

vélin] de la maison de Cullant... eh Champagne » (420). — 420

feuillets.

XlII'-XVIIe siècle. Parchemin et papier. 4 volumes. Rel. parchemin (Pro-

vient de Glairambault. —Supplément français 4741, 4743», 2433 et 4743*.)

6540. « Registre du Trésor des Chartes... du règne de

Philippe-le-Bel^ pour les années 1307 et 1308. » — Copie.

XVIIIo siècle. Papier. 125 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2769.)
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6541 . « Recueil de diferens titres concernans les maisons

d'Armagnac, Foix, Berry, Savoye, Hongrie, Auvergne, Sicile,

Aquitaine, Albret, Bourgogne, Orange, Astarac et autres,

depuis 1360 jusqu'en 4380, copiés sur plusieurs manuscrits

de la bibliothèque de feu M. Colbert. — 1731. »

XVIII* siècle. Papier. 18 feuillets et 601 pages. 360 sur 235 millimètres.

Rel. veau rac., aux armes (avec ex-libris gravé) du comte de Lautrec.

(Supplément français 3692.)

6542. « Compte de Jaques Courau, nagueres trésorier

gênerai... de Mons' le duc de Berri,... exécuteur du testa-

ment de... Jehan, conte de Montpensier,... filz de mondit sei-

gneur le duc... Ledit compte rendu par Perrin Ligeart,

procureur dudit Jaques Courau... » (1398-1399.)

XIV* siècle. Parchemin. 14 feuillets. 370 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4622.)

6543. «Testament et codicil de Jean, duc de Berry, et

autres actes en conséquence. »

Copies collationnées (1753) des originaux conservés au trésor

de la Sainte-Chapelle de Bourges.

XVIIP siècle. Papier. 11 feuillets. 400 sur 260 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3806.)

6544. Recueil de pièces historiques des XV® etXVP siècles.

1. Codicille du testament d'Ysabeau de Bavière (15 avril 1411).

2. Traité de Péronne, entré Charles le Téméraire et Louis XI

(14 cet. 1468).

3. Testament d'Ysabeau de Bavière (5 avril 1407 [1408]).

4. Traité entre François, duc de Bretagne, et Jean de Chalon,

prince d'Orange (22 avril 1476).

5. Cession d'une rente de 1,3001. t. sur la recette d'Orléans,

faite par Jean de Chalon, prince d'Orange, à Guy Pot, comte de

St-Pol (9 août 1484).

6. Don de ladite rente faite au roi par Guillaume de Montmo-
rency et Anne Pot, sa femme (10 août 1505).
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7. Lettres de Charles VI au sujet du testainent d'Ysabeau de

Bavière (août 1411).

8. Acte de la remise de Marguerite d'Autriche entre les mains

des ambassadeurs de Maximilien, roi des Romains, par les ambas-

sadeurs de Charles VII (12 juin 1493).

9. « Roole de certaines parties et sommes de deniers que le

Roy n. s. a ordonnées et commandées estre baillées et délivrées

comptant des deniers de son trésor par maistre Estienne Che-

valier... » (Sept, et oct. 1463).

10. Contrat de mariage entre Hugues Robillard et Catherine

Rousseau (4 mars 1576).

11. Autre compte d'Estienne Chevalier (janv. et févr, 1461 et

1462 [1462-1463]).

12. « Instrumentum juramenti per domnos ducem Nemausi et

episcopum Castrensem et aliquos eorum familiares super veram

crucem Sancti Laudi prope Andegavis personaliter prestiti »

(8 juin 1470).

13-20. Huit rôles de montres d'hommes d'armes (1595).

21. « Obligacion des religieux, abbé et convent de Sainct-Denis-

en-France, de dire le service qu'ilz sont tenuz dire pour lafonda-

cion faite par le roy » Louis Xll (5 août 1514).

22. Main-levée générale accordée par Charles le Téméraire en

suite du traité de Péronne (14 oct. 1468).

XV« et XVI« siècles. Pièces originales en parchemin, de grand format,

réunies en un vol. in-fol. Rel. parchemin. (Provient de Clairambault, —
Supplément français 4743.)

6545. « Lettres, mémoires et autres actes sur la prise du

roy François I" et de ce qui se passa durant sa prison...

1S24-1530. — Vol. I. » — Copies.

XVII» siècle. Papier. 324 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 29.)

6546. Recueil de pièces du XVP siècle.

1. Gratification accordée par François I^' à deux officiers de

bouche de sa maison (25 nov. 1542). — Parch.

2. « Abbregé des articles résolus et accordez entre le Roy
[Henri III] et messieurs de la Ligue. » (1585.)
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3. Libelle en faveur de Henri IV : « Il me semble, Messieurs,

que si la folie... » (1589.)

XVP siècle. Parchemin et papier. 7 feuillets. 365 sur 220 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1269.)

6547. « Lettres et actes concernants monsieur le duc

d'Alençon, frère unique du roy Henry III. » — Copies.

XVII» siècle. Papier. 102 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rcl. veau

rac. (Supplément français 4849.)

6548. « Recueil des avis d'estat donnés au roy Henry IIP

suivant ses ordres par les princes, grands seigneurs et no-

tables du royaume en 1377. » — Copies.

XVIII" siècle. Papier. 515 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Rohan-Soubise. (Supplément français 1419.)

6549. « Informations faictes pour raison de la mort du

duc et du cardinal de Guise, et autres pièces et actes concer-

nant cette matière (1S88 et 1590). » — Copies.

XVII" siècle. Papier. 87 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Caumartin. — Supplément français 4850.)

6550-6552. Registres de lettres, dépêches, mémoires, etc.,

de Louis Revol, secrétaire d'État (f 1594), ou à lui adressés.

Originaux, minutes et quelques copies. — Nombreuses lettres

adressées au roi Henri IV.

XVP siècle. Papier. 410, 307 et 421 feuillets. 350 sur 220 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2003 a k c.)

6553. Recueil de pièces historiques des XVPet XVIP siè-

cles.

Lettres originales au roi, etc., minutes et copies, parmi lesquelles

on remarque : une lettre de François I" (fol. 7-8), plusieurs lettres

du cardinal du Bellay, Cl. d'Urfé, François de Rohan, etc. — Copie

d'une lettre de M. de La Haye sur son ambassade à Constanti-

nople, s. d. (fol. 154). — Journal du voyage au Levant de J.-B.
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Tavernier, 1664 (fol. 193). — « Déclaration de la duchesse d'Yorch

sur son changement de religion » (fol. 227). — Pièces relatives à

la Compagnie des Indes Orientales (1668-1675) (fol. 320). — Pièces

relatives aux affaires d'Angleterre^ aux Protestants, etc.

XVP-XVII« siècles. Papier. 520 feuillets. 350 sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient de Lamoignon. — Supplément français 302.)

6554. Recueil de pièces historiques des XVI* et XVII* siè-

cles.

On y remarque plusieurs rôles de montres d'hommes d'armes,

des lettres patentes de Henri II, Henri IV, etc., des pièces rela-

tives à l'assemblée du Clergé de 1567, à la dépense de bouche de

l'Écurie du roi en 1651, etc.

XVI»-XVIP siècles. Papier. 86 feuillets. 365 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2434.)

6555. « Contractz de mariages entre les maisons de France

et d'Espagne, depuis l'an 15S9 jusques en 1615. »

Copie du volume 156 de la Collection Dupuy.

XVII* siècle. Papier. 121 feuillets. 400 sur 265 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Henri de Guénegaud. (Supplément français 2888.)

6556. Recueil de pièces historiques du XVIP siècle.

On y remarque différents chiffres diplomatiques, et une série

de lettres autographes adressées à M. de Bulion, conseiller du roi,

par le duc de Lesdiguières, Phélipeaux, le roi Louis XIII, de Ma-

rillac, Châteauneuf, le cardinal de Richelieu, le prince de Condé,

ainsi qu'une série de pièces politiques de la première moitié du

XVII' siècle. — A la fin, on a relié une « Lettre escrite de Cayenne,

contenant ce qui s'est passé en la descente des François et leur

establissement en Amérique. — Paris, 1653, » in-4*'; impr.

XVII* siècle. Papier. 375 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Provient de Lamoignon. — Supplément français 303.)

6557. Recueil de pièces historiques du XVII* siècle.

Ces pièces, dont la plupart sont des copies, sont rangées chro-

nologiquement de 1602 à 1696 :
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Fol. 1. « Testament du feu mareschal de Biron, du 30 juillet

4602. » — Fol. 7. « Discours au vray du différend advenu entre

le comte de Soissons et le sieur de llosny es mois d'aoust et au-

tres 1603. » — Fol. 44. Ordonnance de Henri IV concernant la

levée des impôts en Guyenne, 5 nov. 1603. — Fol. 45. « Mémoire

instructif sur les payements faits des mil escus prestes à M" de

Nemours et Senecey pour les affaires du pays de Bourgogne, »

4606-4608. — Fol. 16. « Accord des sieurs d'Emendreville et de

Bourgneuf, » 22 janv. 4643. — Fol. 47. « Advis sur la querelle de

messieurs le comte de Braine et le marquis de Nesle, » 4643. —
Fol. 49. « Articles accordez par le s' duc de Vantadour... à M"" le

prince de Condé..., » 45 mai 4644. — Fol. 27. Pièces concernant

le différend entre les habitants de Baygorri et de Valderro (Na-

varre), 4645-4646, et 4656-4665. — Fol. 76. Traité entre l'empereur

Matthias I" et Sigismond III, roi de Pologne, 4645. — Fol. 495.

« Satisfaction faite à M, le M'' de Cœuvres, ambassadeur pour le

Roy à Rome, 4649... » — Fol. 89. « Sommation faicte... à M' de

Soubize, estant dans la ville de St-Jean-d'Angeli, à ce qu'il eust

à ouvrir les portes de la dicte ville au Roy, » juin 4624. — Fol.

93. « Articles de paix... entre le roy de France et l'empereur de

Marocque..., le 3 septembre 4630. ». — Fol. 99. Lettres de Chris-

tian IV, roi de Danemark, à Louis XIII et au cardinal de Riche-

lieu^ 24 mai 4627. — Fol. 404. « Ordres du roy au parlement de

Dijon... pour travailler aux procez des ducs et pairs..., » 6 juillet

4632. — Fol. 403. « Traité de paix entre le roy de Polongne et le

grand-duc de Moscovie, faict l'an 4634. » — Fol. 446. « Traité

entre le roy de Pologne et l'électeur de Brandebourg, » 4638. —
Fol. 420. « ïraiclé de ligue offensive et deffensive contre les

Espagnols entre le roy Louis XIII et sa sœur la duchesse de

Savoye, » 3 juin 4638. — Fol. 424. Autre, du 4«r juin 4639. —
Fol. 429. Déclaration du roi touchant les privilèges du Parlement,

49 août 4644. — Fol. 433. « Ratification du traicté faict avec le

s' duc de Curland, l'an 4645. » — Fol. 457. « La vraye relation

du tumulte arrivé en la ville de Mosco, capitale de la Moscovie, le

42 juin 4648. « — « Traicté entre Louis XIV... et les États géné-

raux des Provinces Unies des Pays-Bas, » 29 juillet 4649. — Fol.

443. Sauf-conduit, au nom du prince de Conti, pour le s"" Belot

de la Roche, 48 févr. 4649. — Fol. 444. « Remontrance au roi
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par le parlement de Toulouze au sujet de la dixiesme roïalle, >>

1649 (?). — Fol. 147. « Requeste de la noblesse au Roy concer-

nant les tabouretz, » 1649 (?). — Fol. 148. « Déclaration du Roy
pour arrester tous ceux qui passeront sans aveu, » 22 avril 1650.

— Fol. 149. « Convocation des manans et habitansde... Rouvray,

au palais royal d'Auxerre, » pour élire des députés aux États gé-

néraux, 1651. — Fol. 151. « Articuli pac.is et amicitise inter...

Protectorem Angliai et Christianissimum Regem Gallorum, 1654. »

— Fol. 156. « Extraict d'une lettre d'Angleterre, du 20 (et 22)

aoust 1657. » — Fol. 157. « Projet d'instruction pour M. de Thou,

ambassadeur en Hollande, 1657. » — Fol. 170. « Testament de

feu M. le cardinal Mazarin, » 3 mars 1661, — Fol. 181. Signifi-

cation au Parlement du traité conclu par Louis XIV avec le duc

de Lorraine, 8 févr. 1662. — Fol. 182. Dernières paroles du ma-

réchal de Fabert, 16 mai 1662. — Fol. 185. « Traittéde commerce

entre la France et le Danemark, 1663^ » et liste de différents

traités conclus avec des puissances étrangères. — Fol. 193. « Ar-

ticles secrets du traité entre la France et le Danemarc,... 3 aoust

1663. » — Fol. 197. « Lettre du frère Fulgence de la Barthe,

recolé... à M. le W^ de Cœuvres, » 29 oct. 1663. —Fol. 197.

Marché de pourvoirie (viande et poisson) pour la table de la du-

chesse de Nemours à Paris, 1667. — Fol. 200. « Traité de paix

entre les habitans des vallées d'Ossau et de Thènes, des années

1676, 80 et 83. » — Fol. 208. « Journal succinct du voiage du

vaisseau la Marie, party du fort Dauphin, le 9" février 1671, et

arrivé au Port-Louis, le 22* juillet... 1671. « — Fol. 213. Lettre

de MM. des Provinces Unies à Louis XIV; La Haye, 10 déc. 1671.

— Fol. 214. « Mémoire de M. le baron d'Isola touchant la restitu-

tion de Rhymberg, janvier 1672. » — Fol. 218. « Mémoire pour

les affaires de Querci envoyé à M. des Brières, le 13 juillet 1673,

par le s' Duchesne. » — Fol. 226. Ordre de Louvois relatif aux

dépenses des fortifications, 1680. — Fol. 228. « Estât de la dé-

pense... pour les appointements des ambassadeurs » de France,

en 1681. — Fol. 231. « Estât des dispenses expédiées en consé-

quence de la déclaration du mois de febvrier 1683... pour estre

receus aux offices. » — Fol. 235. « Lettres de naturalité de M. le

duc de Richemont, » 1685. — Fol. 237. « Déclaration de Jacques,

duc de Momouth,... pour délivrer le royaume [d'Angleterre]... de



54 MANUSCRITS FRANÇAIS

Jacques, duc d'York, 28 juin 1685. » — Fol. 245. Lettres circu-

laires aux archevesques et evesques et aux intendants, concer-

nant les nouveaux convertis, 1686, 1698 et 1699. — Fol. 254.

« Lettres de naturalité en faveur du s' Primi, italien, » mai 1686.

— Fol. 256. « Naturalité pour les si's de Sphonem frères, alle-

mans, » juillet 1686. — Fol. 258. « Dispence de serment de fidé-

lité pour M. l'evesque de Grenoble à cause de sa promotion au

cardinalat..., 25 déc. 1686. — Fol. 259. « Relation de l'abjuration

de Molinos en 1687. » — Fol. 262. « Lettre du Roy au roy d'Angle-

terre sur l'offre de sa médiation pour l'accommodement des dif-

ferens avec le pape, » 19 févr. 1688. — Fol. 263. « Règlement que

le Roy veut estre. exécuté pour la punition des femmes et filles

d'une débauche publique et scandaleuse qui se pourront trouver

dans la ville... de Marseille,... dans la maison des femmes et filles

pénitentes du RefTuge sous le titre de S. Joseph. . . »— Fol. 265. « Per-

mission de construire un jardin des plantes à Nantes, au lieu où
estoit le Papegault, en faveur des apotiquaires de Nantes, » févr.

1688. — Fol. 267. « Mémoire touchant Piombino, escrit en mai

1688, par le comte d'Elci. » — Fol. 270. « Lettre de Sa Majesté

au Père Lioncourt, provincial des Jésuites de la province de

Champagne, à Reims, » 29 oct. 1688. — Fol. 273. « Confirmation

d'établissement du collège des Ecossois à Paris, » déc. 1688. —
Fol. 276. Projet d'assassinat du roi de France par le P. Carlo

Ambrosio, cordelier de Rome, nov. 1688. — Fol. 279. « Contract

d'aliénation des 1.200.000 tt de rentes au denier dix-huit sur les

aides et gabelles, » 2 déc. 1689. — Fol. 285. « Marché pour la

fourniture des masts de Lorraine, » 26 mars 1691. — Fol. 288.

« Instruction adressée par ordre du Roy à W^ les evesques et

commissaires départis dans les provinces pour l'exécution de

l'arrestdu 20 de ce mois, » 22 déc. 1693. — Fol. 290. « Manifeste

de Guillaume II, roy d'Angleterre, pour servir d'ouverture à la

paix publiée sur la fin de l'année 1693. » — Fol. 294. Lettre

circulaire de M. de C[roissy] à M" les intendants, etc., concer-

nant les nouveaux convertis, 1694. — Fol. 296. « Rolle des mai-
sons destinées pour le logement de la compagnie des Cent Suisses

de la garde ordinaire du corps du Roy pour la présente année
1694. » — Fol. 300. « Rolle des maisons destinées pour le loge-

ment de la compagnie des Cent Suisses..., » 1695. —Fol. 304.
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« RoUe des cinquante gentilshommes retenus pour composer la

compagnie de l'arrière-ban de la Prevosté de Paris, » 1695-1697:

— Fol. 319. « Protestation du roy d'Angleterre contre tout ce qui

pourra estre fait à son préjudice dans le traité de paix, » 8 juin

1697. — Fol. 321. « Extrait du traité de paix fait à Risvych, le

20 septembre 1697. » — Fol. 323. « Extrait de la lettre du P. Du
Val au P. Fleuriau, du Sonnar, le 15 février 1699, et de plusieurs

autres lettres concernant l'Ethiopie, » 1698-1701. — Fol. 325. « Mé-

moire touchant le nommé Murât, prétendu ambassadeur du roi

d'Ethiopie en France, » 1698. — Fol. 327. « Plein pouvoir à M. le

comte de Brionne, » pour conduire en France la princesse Marie-

Adélaïde, fîUe aînée du duc de Savoie, pour être mariée au duc de

Bourgogne, 10 sept. 1696.

XVII" siècle. Papier. 327 feuillets. 360 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4177.)

6558. « Recueil de lettres, pièces et négociations concer-

nant l'histoire de France». (1605-1616.) — Copies.

XVIP siècle. Papier. 436 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Gaspard-Moïse de Fontanieu. (Supplément français

4881.)

6559-6560. « Pièces concernant la nullité du mariage de

feu Monsieur, duc d'Orléans, avec feue Madame la princesse

Marguerite de Lorraine. Année 1634. »-^ Copies.

XVIP siècle. Papier. 5 et 408, 3 et 296 feuillets. 330 sur 235 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 4860.)

6561. « Testament politique de l'éminentissime Armand,

cardinal, duc de Richelieu, pair et grand admirai de France,

premier ministre d'estat sous le règne de Louis XIIP... Pre-

mière (et seconde) partie. 1642. »

XVIP siècle. Papier. 247 feuillets . 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2869.)

6562. Mémoires de La Châtre et de La Rochefoucault.

I (fol. 1). « Discours de M. de La Chastre, de ce qu'on l'a destitué
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de sa charge de colonel des Suisses, 1644. » — Imprimé sous le

titre de Mémoires de La Châtre dans la collection Petitot et Mon-

merqué, t. LI (1826).

II (fol. 117). « Relation des deux guerres de Paris; Entrée de

M. de Longueville à Rouen; Prison des Princes; Guerre de Guienne;

»t brigues pour le gouvernement, avec une apologie de monsieur

de Beaufort contre la cour, contre la noblesse et contre le peuple. »

— Imprimé sous le titre de Mémoires de M. D. L. II. (Cologne,

1717, in-12).

III (fol. 403). « Discours, faict par le chevalier de Clerville, des

«•oses du siège de Dunkerque, et de ce qui s'est passé et est no-

table en icelluy, 1658. »

XVU" siècle. Papier. 492 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Henri de Guénégaud. (Supplément français 135.)

6563. Recueil de pièces diverses. (1651-1667.)

Fol. 1. Extrait coUationné de l'acte de fondation, etc., du col-

lège de Foix, à Toulouse.

Fol. 15. « Articles et conditions soubz lesquelles le Roy...

veult et entend que M" les Princes... soient mis en liberté... »

(10 févr. 1651.) — Original signé : « Anne, — Gaston; » et contre-

signé : « Phelypeaux . »

Fol. 19 et 20. Lettres autographes de la reine régente Anne

d'Autriche et de Gaston d'Orléans, au sujet de la mise en liberté

des Princes (10 févr. 1651), adressées à M. de Bar, commandant
au Havre.

Fol. 21. « Ordre de la marche que le Roy veut estre observée

à l'entrée de M. le Légat en sa ville de Paris. » (5 juillet 1664.)—
Original signé : « Louis, » et contresigné : « Phelypeaux. »

Fol. 24. « Estât des gages des officiers de la maison du Roy, qui

seront payés comptant au Trésor royal pendant l'année 1667. »

— Original, signé : « Louis. »

XVII" siècle. Papier. 33 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1125.)

6564. « Recueil concernant l'aiïaire de Monsieur le cardi-

nal de Retz. » (1654-4660.)
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XVII" siècle. Papier. 826 pages. 430 sur 280 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3410.)

6565. Recueil de pièces relatives à la succession du car-

dinal Mazarin en France et en Italie. (1661-1772.)

Originaux, copies et facturas imprimés.

XVIII* siècle Papier. 500 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2818.)

6566. <* Mémoire sur la question de sçavoir s'il faut nom-

mer la reyne Marie Thereze d'Espagne, ou Marie Thereze

d'Autriche; par Monsieur de Salo. 1668. »

XVII' siècle. Papier. 12 feuillets. 375 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3634.)

6567. Mémoires et placets adressés au roi et au chancelier

sur différentes matières. (1681-1685.)

Originaux et copies. — On y remarque une « Response de

M""* l'abbesse de Faremoutier aux prétentions de M"" l'évesque de

Meaux, » févr. 1681 (fol. 1); — un mémoire des « Professeurs de

la Faculté des Drois de l'Université de Paris, » adressé au chan-

celier, s. d. (fol. 16) ;
— des requêtes des abbés de Ste-Geneviève

de Paris et d'Hérivaux (fol. 39 et 41); — un « Mémoire sur la

juridiction de la Prevosté de l'Hostel » (fol. 47); — un mémoire
au roi du marquis d'Aguilar, s. d. (fol. 59) ;

— un « Mémoire

touchant le gouvernement de l'Isle-de-France et ses dépendances »

(fol. 68) ;
— un mémoire sur les différends de l'abbé de

St-Cyran et de ses religieux, s. d. (fol. 84); — un « Mémoire con-

cernant la compagnie du guet de Paris », s. d. (fol. 110) ; etc.

XVII» siècle. Papier. 130 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4116.)

6568. Registre des « décisions et renvoys des lettres,

placets et mémoires présentés par Monseigneur à Son Altesse

Royale [le Régent]. » (24 avril 1716-2 déc. 1717.)

XVIII» siècle. Papier. 92 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2222.)
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6569. Recueil de copies de pièces des XVIP et XVIIP siè-

cles.

Fol. 1. Copies de pièces relatives aux naissances des Dauphins

en 1661 et 1729^ et aux cérémonies et réjouissances auxquelles

elles ont donné lieu. — Fol. 21. Copies de pièces relatives aux

tours de S. Mathieu, d'Ouessant et de Cordouan (1731). — Fol. 26.

« Arrest pour la construction de cazernes au Havre pour les trou-

pes de la Marine » (1733).— Fol. 29. « Séjour des enfans de France

à Meudon en 1733. » — Fol. 30. « Ordonnance du roy pour la

fabrication de 200.000* de monnoye de carte en Canada, 1733. »

XVIII« siècle. Papier. 32 feuillets. 365 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5248.)

6570-6572. « Compte rendu au Roi », par M. de Maupeou,

de l'administration du royaume pendant qu'il était chancelier

de France (1768-1774).

Manuscrit original, signé de Maupeou, et accompagné de pièces

justificatives, qui commencent au fol. 140 du tome I et remplis-

sent les tomes II et III. — Il y a un double inventaire de ces pièces,

l'un relié en tête du tome I, l'autre à la fin du tome III.

XVIII" siècle. Papier. 5 fol. et 388 pages, 149 et 175 feuillets. 370 sur

240 millimètres. D. rel. (Supplément français 3008.)

6573. Recueil de pièces historiques du XVIIP siècle.

On y peut remarquer : « Relation du naufrage de la capitane

de Malthe, marquée par une lettre écrite le 6' mars 1700... »

(fol. 1); — « Traicté pour faire travailler les forçats aux manufac-

tures qui seront establies à Marseille, 5 avril 1700 » (fol. 5); —
« Mémoire de ce qui s'est fait à l'établissement de la première pierre

de la nouvelle enceinte de la ville de Toul en 1700, » (fol. 11) ;
—

« Projet pour conserver les droits de Philippe V et de ses enfants

à la couronne de France, » déc. 1700; minute orig. (fol. 18); —
« Marché pour la fourniture des mats, etc., de la marine, » 23 déc.

1703; orig. (fol. 35); — Lettre de Lamoignon de Basville au mar-

quis de La Vrillière sur le débordement du Rhône, etc., 5 janv.

1705 et l*' janv. 1706 (fol. 48); — Pièces mss. et impr. relatives
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à la conspiration de Cellamare, 1718 (fol. 74); — Pièces de vers

latins et français en l'honneur de C.-M, d'Aubigné, archevêque

de Rouen, impr. et ms. (fol. 84) ;
— Lettres patentes de Louis XVI

(1775) (fol. 131) ;
— « Règlement que Sa Majesté veut être provi-

soirement observé par les Communautés d'arts et métiers établies

par l'édit d'avril 1777 » (fol. 137); — Testament et codicile du duc

d'Orléans, 20 nov. 1785; orig. parch. (fol. 142) ; — Pièces diverses

sur les assemblées provinciales (1787-1788) (fol. 146) ;
— Pièces

relatives aux États généraux (1788-1789) (fol. 190).

XVII«-XVnp siècles. Papier et parchemin. 218 feuillets. 385 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 4332,)

6574. Recueil de pièces pour l'histoire de la Révolution et

de l'Empire.

On y remarque : Fol. 1. Lettres de députés, etc. aux maires

de Paris, Pétion, Chambon, Pache, etc. (1790-1793). — Fol. 81.

« Procès-verbal des événemens relatifs à la journée du 10 août »

1790, par J.-J. Le Roux, officier municipal de Paris. — Fol. 99.

« Pièces relatives à la fête projetée pour les soldats de Château-

Vieux, 1792. » — Fol. 136. Pièces relatives à l'histoire de la Révo-

lution dans les départements de la Meurthe et des Vosges (pour

les Vosges, documents jusqu'en 1818). — Fol. 190. Transport de

Strasbourg à Paris de la vaisselle d'argent « du condamné Victor

Broglie. » (An III.) — Fol. 192. « État des galons d'argent doré et

d'argent, et autre objets... déposés au district de Rochefort, pro-

venant des ci-devant églises,... » envoyés à la monnaie de La Ro-

chelle. (An III.) — Fol. 202. Pièces relatives aux opérations des

armées françaises en Italie, Espagne et Portugal. (An VI-1807.)—
Fol. 224. « Quatrième cahier de notes pour la rédaction des arrêtés

de l'administration du département de la Drôme, commencé le

l*"" pluviôse an II... », etc. — Fol. 241. « État des détenus qui ont

été immolés à la Conciergerie dans la nuit du 2 au 3 septembre

1792. » — Autres états pour St-Firmin, les Carmes, le Châtelet,

Bicêtre, La Force, les Galères. — Fol. 256. « État général des

prisonniers mis en état d'arrestation dans les différentes prisons

de Paris, depuis le 10 août jusqu'au 4 octobre 1792. » — Fol. 259.

« Inventaire et prisée des livres trouvés après le décès du
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citoyen Louis-Michel Le Peletier, député à la Convention nationale,
fait par le cit^n Guillaume de Bure l'ainé... »

XYIIP-XIX" siècles. Papier. 284 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D.
rel. (Supplément français .3274.)

6575. « Réfutation des erreurs et des faits inexacts ou
faux répandus dans un ouvrage publié par M. Necker en 1796,
intitulé : De la Révolution française », par M. de Bare^tin.

Ms. autographe, suivi d'une mise au net (copie).

XVIII» siècle. Papier. 148 et 140 pages. 375 sur 235 millimètres. D. rel.
(Supplément français 1994.)

6576. Fragments d'une histoire de la Révolution fran-

çaise, par Dom Pacotte.

Autographes.

XVIIP siècle. Papier. 131 feuillets. 405 sur 260 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5519.)

6577-6600. Recueil de documents administratifs pour
servir à l'histoire du premier Empire.

ï (6577). Maison de l'Empereur. Personnel, I. — 124 feuil*».

II (6578). — — Personnel, 11. — 175 —
III (6579). — — Personnel, IlL — 114 —
IV (6580). — — Contentieux, I. — 115 —
V (6581). — — Contentieux, II. — 142 —
VI (6582). — — Contentieux, III. — 129 —
VII (6583). — — Palais impériaux, I. — 187 —
Vlll (6584). — — Palais impériaux, II. — 195 —
IX (6585). — — Beaux-Arts, I. — 190 —
X(6586). - _ _ II. -184-
XI (6587). — — Caisse des théâtres, I. — 215 —
XII (6588). - _ _ II. _i97_
XIII (6589). — —Caisse des bienfaits, I. — 171 —
XIV (6590). - _ _ IL -283-
XV (6591). — —Demandes de secours. — 116 —
XVI (6592). — —Cérémonial. _ 368 —
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XVII (6593). Maison de l'impératrice Joséphine. — 97 feoillels.

XVIII (6594). Mariage de l'Empereur. Dépenses de M. de

Metternich. — 107 feuillets.

XIX (6595). Administration et Police. —261 feuillets.

XX (6596). Séjour des princes espagnols à Valençay. —
103 feuillets.

XXI (6597). Garde impériale, I. — 147 feuillets.

XXII (6598). — II. —149 —
XXIII (6599). Voyages de l'Empereur. — 209 feuillets.

XXIV (6600). Pièces" relatives à la campagne de 1814. — 138 ff.

XIX» siècle. Papier. 24 volumes in-fol. D. rel. (Supplément français 5106.)

6601. Quatre lettres patentes de Napoléon I" et de Marie-

Louise, en faveur des sieurs Dodt, Treilhard, Dosquet et

Gasc (1812).

XIX» siècle. Parchemin. 8 feuillets. 440 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2011.)

6602- Recueil de lettres originales de Louis XI, Char-

les VIII, Charlotte de Savoie, Anne de Bretagne, Catherine de

Médicis, Charles IX, Louis duc d'Orléans [Louis XII], Jean,

duc d'Alençon, Pierre, sire de Beaujeu, Louis de Graville,

Jean Bourré, etc. (1467-1569)*.

XV'î-XVP siècles. Papier. 195 feuillets. 365 sur 245 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 445.)

6603. Recueil de lettres originales de Louis Xf, de Jean

Bourré, etc. (1464-1594). — Cf. les mss. franc. 20483-20499.

XV-XVP siècles. Papier. 162 feuillets. 365 sur 245 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 1959.)

6604-6621. Collection de lettres originales de François I",

1. Ua dépouillement complet des lettres contenues dans le présent volume

et daus les volumes suivants (mss. français 6602-6651) a été fait par M. M. Sepet

et forme un registre manuscrit, à la disposition des lecteurs. Les noms de

tous les auteurs de ces lettres seront insérés à la table alphabétique du pré-

sent catalogue.
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Henri II, Catherine de Médicis, François II, Marie Stuart,

Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIH et Louis XIV ;

d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et de Jeanne d'AIbret
;

de différens princes de la maison de Bourbon, de membres
de la famille des Guise, de Coligny, Montmorency, de L'Au-

bespine, de Paul de Foix, Christophe de Thou, Du Til-

let, etc.

XVP-XVIP siècles. Papier. 85, 112, 73, 78, 67, 85, 170, 93, 150, 108,

236, 59, 204, 194, 231, 276, 233 et 231 feuillets. 370 sur 240 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3303, 1-18.)

6622-6627. Recueil de lettres autographes de Louis XI,

Marie d'Angleterre, Charles-Quint, Henri VIII, Éléonore

d'Autriche, Louise de Savoie, François, duc d'Alençon, Mar-

guerite de Valois, Catherine de Médicis, Charles IX, Henri III,

Henri IV, Louis XIH et Louis XIV.

XV«-XVIP siècle. Papier. 53, 142, 183, 67, 146 et 198 feuillets. 370 sur

240 millimètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 2722, 1-6.)

6628-6632. Recueil de lettres, la plupart adressées au roi

Henri III par Catherine de Médicis et différents person-

nages.

XVIe siècle. Papier. 155, 95, 88, 79 et 41 feuillets. 370 sur 230 milli-

mètres, Rel. maroquin rouge. (Supplément français 70 et 70 bis.)

6633. Recueil de lettres, originales et copies, de Henri IV,

ou adressées à ce prince par différents personnages.

XVP-XVII« siècles. Papier. 364 feuillets. 400 sur 250 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4851.)

6634. « Copies de lettres écrites de la main du roy Henry IV

à Messieurs les duc de Nevers et connétable de Montmorency. »

(1589-1610.)

XVII* siècle. Papier. 166 feuillets. 320 sur 195 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 4852.)
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6635-6643. Recueil de lettres originales des rois, reines,

princes, ministres et principaux seigneurs de la cour de

France; relations, manifestes, interrogatoires, etc. (1521-

1648).

On y remarque des lettres de François I", Henri IV, Louis XIII,

Louis XIV, Gaston d'Orléans, de princes de la maison de Bour-

bon, des cardinaux de Tournon, d'Armagnac et Granvelle, d'Anne

de Montmorency, Lazare de Bayf, J. de Selve, Antoine Duprat, des

Guise, Foix, Ventadour; de personnages italiens, des Trivulce,

Visconti, etc. ; des princesses Henriette-Marie de Fraace, Elisabeth-

Marie et Christine de France, etc.

XV1«-XVIP siècles. Papier. 250 pages, 136 pages, 404 feuillets, 331 pa-

ges, 508 pages, 211 feuillets, 326 feuillets, 359 pages et 153 feuillets.

355 sur 245 millimètres, en moyenne. Rel. veau gr. (Provient de l'abbé

de Tersan. — Supplément français 1953, 1-9.)

6644-6649. Recueil de lettres originales de Henri IV,

Marie de Médicis, Louis XIII, du maréchal de Marillac, du

duc d'Épernon, du P. de Bérulle, du cardinal de Richelieu,

de Servien, du comte de Chavigni, du P. Joseph, etc.

I (6644). Années 1605-1641. — 320 feuillets.

II (6645). — 1635. — 253 —
m (6646). — 1636 (janv.-juin). — 191 — '

IV (6647). — 1636 (juill.-déc). — 271 —
V(6648). — 1637 (janv.-juill.). — 197 —
VI (6649). — 1637 (août-déc). — 213 —
XVIP siècle. Papier. 6 volumes. 370 sur 230 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du président Durey de Meinières. — Supplément français 920.)

6650. Recueil de lettres originales de Colbert, Mazarin,

Richelieu, Séguier, etc. (1637-4655).

Au fol. 1, note du P. Léonard de Ste-Catherine (1704).

XVIP siècle. Papier. 298 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1572.)
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6651. Recueil de lettres du cardinal de Richelieu, ou

adressées à ce ministre ; mémoires, rapports, etc.

En tête du volume sont des « Mémoires secrets pour servir de

supplément à l'histoire de la vie et du ministère du cardinal de

Richeheu, » par Âmelot de La Houssaye.

XVII" siècle. Papier. 166 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 65-66.)

6652-6658. Registres du Secrétariat du Cabinet du Roi.

(1670-1701.)

I (6652). Registre du Secrétariat (1670). — 463 feuillets.

II (6653). — — (1671). — 448 —
m (6654). — — (1673). — 182 —
IV (6655). — — (1674). — 204 —
V(6656). — — (1675). —247 —
VI (6657). — — (1681). — 410 —
VII (6658). — — (1701). - 333 —
Il y a deux autres Registres du Secrétariat pour les années 1669

et 1676 sous les n»" 21481 et 21482 du fonds français.

XYIlo-XYIIP siècles Papier. 7 volumes. 375 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2771.)

6659-6676. « Registres de la coppie des lettres de la Cour,

mémoires, ordres, etc. » (1727-1735.)

Lettres écrites.

I (6659). 1727, 7 avril — 1728, 14 mai. — 131 feuillets.

II (6660). 1728, 23 mai — 1728, 21 déc. — 133 —
III (6661). 1729, le' janv. — 1729, 21 déc. — 115 —
IV (6662). 1730, 15 janv. — 1730. 31 déc. — 140 —
V (6663). 1731, 3 janv. — 1730, 23 déc. — 81 —
VI (6664). 1732, 6 janv. — 1733, 11 août. — 214 —
[VU (6665). 1733, 11 août — 1734, 14 avril. — 173 —
VIII (6666). 1734, 15 avril — 1735, 17 août. — 219 —

Lettres reçues.

IX (6667). 1727, 27 août— 1728, 29 janv.— 78 feuillets.
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X (6668). 1728, 18 mai — 1728, 18 sept. — 125 feuill»*.

XI (6669). 1728, 18 sept. — 1729, 31 août. — 101 —
XII (6670). 1729, 7 sept. — 1730, 28 juillet. —144 —
XIII (6671). 1730, 4 août — 1731, 2 juillet. — 162 —
XIV (6672). 1731, 3 juillet — 1732, 28 juillet. — 149 —
XV (6673). 1732, 29 juillet — 1733, 23 mai. — 190 —
XVI (6674). 1733, 23 mai — 1733, 25 août. — 151 —
XVII (6675). 1733, 26 août — 1733, 9 déc. — 203 —
XVIII (6676). 1733, 7 déc. — 1734, 20 mai. — 197 —
XVIIl" siècle. Papier. 18 volumes in-folio. Rel. parchemin. (Supplément

français 3488 et 3489.)

6677. « Lettres de la cour de Lorraine et de Vienne à

Mgr. et M™* la comtesse de Brionne et à Mgr. le prince de

Lambesc. » (1740-1773.)

XVIII» siècle. Papier. 89 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4431.)

6678. Journal de Pierre de L'Estoile. « Registre journal

d'un curieux de plusieurs choses mémorables et publiées

librement à la françoise pendant et durant le règne de

Henri IIP, roy de France,... 30 mars 1574-2 aoust 1589. »

Ms. autographe. — Cf. plus loin mss. 10299-10304.
^

XVP siècle. Papier. 455 feuillets. 390 sur 245 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3020.)

6679. « Journal du sieur de Sainctot, introducteur des

ambassadeurs. » (4690-1706.)

Ms. original. — Cf. plus loin, mss. 14117-14120 et les mss. 2737-

2751 (1848) de la BibHothèque Mazarine.

XVIIIe siècle. Papier. 432 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 301.)

6680-6687. « Mes loisirs, ou Journal d'evenemens tels

qu'ils parviennent à ma connoissance », par le libraire pari-

sien S.-P. Hardy. (4764-1789.)

5
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Ms. original. /

I (6680). Années 17644771. — 320 feuillets.

II (6681). — 1772-1774. — 498 pages.

III (6682). — 1775-1778. — 500 —
IV (6683). — 1778-1781. — 496 —
V (6684). — 1781-1784. — 504 —
VI (6685). — 1784-1787. — 522 —
VII (6686). — 1787-1788. — 484 —
VIII (6687). — 1788-1789. — 514 —
XVIII* siècle. Papier. 8 volumes. 395 sur 260 millimèlres. Rel. peau

verte. (Supplément français 2886.)

6688-6693. « Les Vies des grands Capitaines estrangers du

siècle dernier,... par M""® Pierre de Bourdeille, vivant sei-

gneur de Bbanthome... » ,

Les mss. 6692 et 6693 (tomes V et VI) contiennent les « Vies des

Dames illustres de la cour de France par W^ Pierre de Bordeilles,

sieur de Brantôme. »

XVII" siècle. Papier. 418, 402, 481, 452, 347 et 516 feuillets. 350 sur

225 millimètres. Rel. maroquin rouge (sauf le t. II), aux armes de Phi-

lippe-Elisabeth d'Orléans [M"e de Beaujolais]. (Supplément français

3683.)

6694. Vies des grands Capitaines, par Pierre de Bour-

deille, sieur de Brantôme.

Ms. original, donné par Armand-Jérôme Bignon, bibliothécaire

du roi, en 1745.

XVP siècle. Papier. 412 feuillets. 400 sur 260 millimètres. Rel. veau,

au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 120.)

'6695. « Mémoires touchant les affaires de France sous la

régence de la reine Marie de Médicis, depuis 1610 jusqu'en

1620. » '
-—

.

•

XVII» siècle. Papier. 624 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 1320.)
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6696. « Mémoires de monsieur le duc de Rohan », suivis de

divers mémoires politiques, notamment sur les Grisons.

XVII* siècle. Papier. 830 pages. 430 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Le Ragois de Bretonvilliers. (Supplément français 25.)

6697. « Mémoires du duc de Rohan sur les choses advenues

en France depuis la mort de Henry le Grand jusques à la paix

faite en l'an 1629. »

XVIP siècle. Papier. 204 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 238.)

6698-6699. Mémoires de Mademoiselle de Montpensier.

(1634-1688.)

Ms. autographe. .

XVII* siècle. Papier. 374 et 292 feuillets. 335 sur 230 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 3015.)

6700. « Mémoires de messire Nicolas-Joseph Foucault,

conseiller d'estat ordinaire, chef du conseil de S. A. R. Ma-

dame Elizabeth-Charlotte de Bavière, Palatine du Rhin,

duchesse douairière d'Orléans. » (1641-1719.)

Ms. autographe, donné par M. de Boze, en 1738.

XVIIP siècle. Papier. 286 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 150.)

6701. Mémoires du duc de La Rochefoucauld. (1642-1652.)

Incomplet de la fin.

XVIP siècle. Papier. 110 feuillets. 360 sur 225 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 300.)

6702-6730. Papiers de Pierre Lenet, recueillis pour son

histoire du grand Condé.

Originaux.

I (6702). Mémoires sur le grand Condé (3e partie). — 104 feuill'*.

II (6703). Lettres et traités (1649-1650). — 141 feuillets.
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m (6704). Lettres et traités
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6732-6734. Mémoires du roi Louis XIV.

I (6732). Années 1661 et 1666. — 428 feuillets.

II (6733). Année 1666. —381 —
III (6734). Années 1666 et 1668. — 399 —
Minutes autographes, déposées à la Bibliothèque du roi en 1749

par le maréchal de Noailles.

XVII« siècle. Papier. 3 volumes. 360 sur 240 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 2281.)

6735. « Mémoires et reflexions sur les principaux événe-

ments du règne de Louis XIV et sur le caractère des hommes
qui y ont eu la principale part, par M. de La Fare. »

XVIII* siècle. Papier. 208 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de Fontanieu. — Supplément français 4861.)

6736. « Le livre de la taille des dis mile livres deuz au Roy

nostre sires pour la chevalerie le roy de Navarre, son ainzné

filz, assise en la meson Estienne Barbote,... Tan de grâce

mil trois cenz et troize. »

Publié par Buchon en 1827, à la suite de la Chronique de Gode-

froy de Paris. — Cf. le ms. 6220.

XIV siècle. Parchemin. 50 feuillets à 2 col. 390 sur 290 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 178.)

6737. Recueil de comptes des XIV-XVP siècles.

Fol. 2. Compte de « Jehan Pelletain » pour réparations au

« chastel de Royan sur Gironde, » et au « chastel de Thalemon. »

(1342.)

Fol. 3. « Compotus magistri Johannis de Cumba, notarii regii

Calciate,... diocesis Petragoricensis... » (1343.)

Fol. 4. « Compte Jehan le Mesureur, commis particulier à Hon-

necourt,... diocèse de Cambrai... » (1376-[1377].)

Fol. 5. « Compte Guillaume Ansel, collecteur de mons' le duc

d'Orliens en sa chastellerie d'Esparnay... » (1405-1406.)
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Fol. 17. « Compte de l'ofice des vicaires de l'église Saiat-Amé en

Douay... » (1439-1440.)

Fol. 25 « Compte particulier Robert de la Mare, viconte et rece-

veur du Neufchastel de Lincourt..., de la recepte des revenues de

plusieurs gens d'églises, collieges et universitez, estans hors de

l'obbeissance du roy... » (1442-1443.)

Fol. 33. Compte de réparations faites au château de « Lezi-

gnen ». (1463-1464.)

Fol. 41. Compte de réparations faites aux châteaux de « Poic-

tiers, Lezignen », et « Nyort. » (1476.)

Fol. 42. « Compotus particularis cujusdam peccunie restantis de

summa ii'^m scutorum domino nostro Régi moderno, tune Dalphino

Viennensi, in contractu matrimonii sui cum domina Karola Sabau-

die, per dominum ducem ejus genitorem concessorum. » (1473.)

Fol. 73. « Compte de feu Loys Rabâche, en son vivant commis

par le Roy nostre sire à la garde des robes, manteaulx, fourrures,

tableaulx, et autres choses faictes pour l'Ordre du Roy... » (1491.)

Fol. 82. « Compotus nobilis viri Renati de Pinibus, scutiferi,

domini de Pinibus, consiliarii domini nostri régis ejusque vicarii

Tholose regii, de emolumentis et explectis dicte vicarie... » (1517-

1518.)

Fol. 84. Compte d' « œuvres faictes au chastel de Gysors..., par

Pierre Le Fevre. » (1487.)

XIV'-XVP siècles. Parchemin, 310 sur 310 miUimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4631.)

6738. « Compte Pierres Anzere le jeune, trésorier de

Mons"" le duc de Normendie et de Guyenne, fait à cause de

cen que ledit trésorier a reçeu pour ledit seigneur, et ense-

ment de ce que ledit trésorier a mis et paie pour et en l'aquit

dudit seigneur... » (1348.)

A la suite (fol. 23), autre compte du même « Pierres Ansere »,

rendu après sa mort par Jehan le Rouier. (1348-1351.)

Fol. 33. « Compte Willaume le Mannier, sergant du Roy en le

baillie d'Amiens, sur les biens et heritaiges de Colart de Fresnoy...

»

(1356-1358.)
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XlVe siècle. Parchemin. 34 feuillets. 420 sur 320 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4618.)

6739. « Compte de Jehan de Rampillon, receveur des debtes

des Lombars usuriers, depuis le v® jour d'ottembre l'an mil

ccclxij... jusques au xij* jour de septembre l'an mil

ccclxiij...»

XIV* siècle. Parchemin. 54 feuillets. 380 sur 280 millimètres. Rel. veau,

au chiffre de Louis XVIII. (Supplément français 1155.)

6740. « XV* compte des despens de TOstel le roy Charles

[Vil, du premier jour de janvier mil cccnn" et sept [1388]

jusques au premier jour de juillet ensuivant mcccihi''* et

vm, rendu par Guillaume le Perdrier,... et par Laurens

Bourdon...»

XIV« siècle. Parchemin. 26 feuillets. 400 sur 330 millimètres. Rel. bas.

verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1494, 4.)

6741. « Compte de Guillaume Le Bis, secrétaire et maistre

de la Chambre aus deniers de Mons' le conte de Montpensier,

de la recepte et despense faictes par ledit Guillaume des

deniers d'une aide de x" frans octroiée à mondit seigneur,

ou mois de novembre mil cccnn" et dix, par les gens d'é-

glise, nobles et habitans des bonnes villes du pays de Poic-

tou... »

XIV« siècle. Parchemin. 10 feuillets. 360 sur 255 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1489.)

6742. « Compte de la recepte et despense faicte par Guil-

laume Le Bis, secrétaire et maistre de la Chambre aux deniers

de Mons*^ le conte de Montpencier, fils de Mons*" le duc de

Berri... » (30 sept. 1391 — 1«^ nov. 4392.)

XIV» siècle. Parchemin. 18 feuillets. 355 sur 310 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1493.)
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6743. Comptes de l'Argenterie (IV* et V* comptes extraor-

dinaires) du règne de Charles VI. (1392 et 1393.)

XIV siècle. Parchemin. 50 feuillets, 370 sur 310 millimètres. Rel. veau.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1494.)

6744 « Compte de la recepte et despense tant ordinaire

comme extraordinaire de l'Ostel de Monseigeur Jehan, filz

de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne..., faictes par

Jehan Hermant... » (Octobre 1401 — mars 1402.)

XV8 siècle. Parchemin. 10 feuillets. 390 sur 300 millimètres. Cartonné.

(Provieat de A.-A. Monteil. — Supplément français 1395.)

6745. « XXIIP compte ordinaire de Charles Poupart, ar-

gentier du roy... » (Octobre 1404 — mars 1405.)

XV« siècle. Parchemin. 56 feuillets. 370 sur 300 millimètres. Rel. veau.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français i494, 2.)

6746. « XXIIII^ compte ordinaire de Charles Poupart, ar-

gentier du roy... » (Avril 1404 [1405] — sept. 1405.)

XV siècle. Parchemin. 53 feuillets. 370 sur 300 millimètres, Rel. veau.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1494, 3,)

6747. Comptes du duc de Berry, (1412 et 1418,)

Fol, 1. Compte de Maurice Claveurez, secrétaire de Mons' le duc

de Berri..., par lui commis à la recepte d'un aide de x" escuz mis

sus en Poito... pour résister à l'emprise et maie volonté des An-

gloys... » (Sept. 1412.)

Fol. 25. « Compte de Lomer le Bez,,,, à cause de plusieurs

joyaulx et vaisselle d'or et d'argent.,, du Roy, de la Royne,

comme aussi d'autres joyaulx de l'execucion de feu Mons' le duc de

Berry et autres, » vendus et fondus pour subvenir aux besoins de

la guerre, (1418,)

XV« siècle. Parchemin. 112 feuillets. 350 sur 280 millimètres. Rel. veau,

au chiffre de Louis XVIII. (Supplément français 1159.)
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6748. « XLVIIP compte des despens de l'Ostel le roy

Charles [VP]... » (Janvier 4414 [1415]-juillet 1415, et 1418.)

Fol. 179. « Compte particulier de Denis Le Breton... de la des-

pense de rOstel du Roy... » (Juin 1418.)

XV^ siècle. Parchemin. 195 feuillets. 380 sur 330 millimètres. Couv. par-

chemin. (Supplément français 5018.)

6749-6754. Comptes de THôtel de Charles YII. (1422,

1454, 1457-1461.)

I (6749). IV compte. (Juillet-nov. 1422.) — 7 feuillets.

II (6750). XXIX' compte. (Oct. 1454-mars 1455.) — 12 feuillets.

III (6751). XXXIIII" compte. (Avril 1456 [1457]-sept. 1457.) -
4 feuillets.

IV (6752). XXXVIII« compte. (Avril 1458 [1459]-sept. 1459.) —
11 feuillets.

V (6753). XLe compte. (Mars 1459 [1460]-sept. 1460.) — 13 feuill'^

VI (6754). XLIe compte. (Oct. 1460-mars 1461.) — 8 feuillets.

XV» siècle. Parchemin. 6 cahiers. 390 sur 320 millimètres. Cartonnés.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1399, 1-6.)

6755. « Premier (deuxième, troisième et quatrième) compte

de la despense ordinaire et extraordinaire de l'Ostel de Ma-

dame la Daulphine de Viennoys [Marguerite d'Ecosse, femme

de Louis XI]... » (Juillet 1443-juin 1445.)

XV« siècle. Parchemin. 37 feuillets. 355 sur 285 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1496.)

6756. Compte des recettes et revenus du Dauphin de Vien-

nois. (1450-1459.)

Incomplets du commencement et de la fin.

XV« siècle. Parchemin. 62 feuillets. 360 sur 275 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1498.)

6757. Dépenses du comte d'Étampes dans son voyage de

Péronne à Bruxelles (8-26 juillet 1451).



74 MANUSCRITS FRANÇAIS

19 rôles.

XV* siècle. Parchemin. 40 feuillets montés in-folio. D. rel. (Supplé-

ment français 5433.)

6758. Compte des dépenses de l'Hôtel de Louis XI (1469

et 1470).

Feuillets vj*«xni à ccxliv du registre KK 62 des Archives natio-

nales, auquel manquent en plus les ff. 99-114 et 246-247.

XV" siècle. Parchemin. 112 feuillets. 360 sur 320 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1499.)

6759. Cinquième compte des dépenses de l'Hôtel de

Louis XI. (1470-1471.)

XV* siècle. Parchemin. 164 feuillets. 370 sur 310 millimètres. Rel. veau,

gaufré. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1866, 2.)

6760. Recueil de copies de pièces et extraits des Mémo-

riaux de la Chambre des Comptes, relatives aux gardes des

livres de la Chambre des Comptes. (1520-1637.)

Les feuillets de garde (1 et 311) contiennent un fragment de

comptes de bouche, de novembre 1349.

XVII* siècle. Papier. 311 feuillets. 370 sur 225 millimètres. Rel. veau, au

chiffre de Napoléon I«'. (Supplément français 66.)

6761. « Roole de plusieurs parties et sommes de deniers

que la Royne [Louise de Lorraine, femme de Henri III,] a

ordonné estre payées... par M' Nicolas Gencien, trésorier et

receveur général de ses finances et maison, durant les moys

defévrier-juing» 1575.

XVI« siècle. Parchemin. 4 feuillets. 360 sur 290 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1476.)

6762. Recueil de comptes des XIV'-XVP siècles.

Fol. 1. « Compte de deux cens trente lances... pour maistre

Henry Bohier. « (1491-1492.)
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Fol. 35. « Compte troisième de maistre Henry Bohier...-.de la

somme de cinquante mil livres tournoys... payée au roy d'Angle-

terre à deux termes en l'an... doresnavant par chacun an. » (1496.)

Fol. 42. Fragment de comptes de l'Écurie du roi. (1552.)

Fol. 50. Fragment de comptes de l'Argenterie. (1399.)

Fol. 62. Fragment de comptes de l'Épargne. (Mai 1528-mars

1529.)

Fol. 86. « XXXlIle compte des despens de l'Ostel le roy Charles

[Vie]... >, (Janvier 1406 [1407]-juillet 1407.)

Fol. 91. Fragments de comptes de l'Épargne des règnes de Fran-

çois I" et François II. (1527-1560.)

XIV-XVP siècles. Parchemin. 178 feuillets. 345 sur 295 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1341.)

6763-6782. Carnets de Louis XIV.

« Abrégé des finances > du royaume pendant les années 1661-

1675 et 1680.

I (6763). Année 1661. — 34 feuillets.

II (6764). — 1662. — 36 —
III (6765). — 1662. — 45 —
IV (6766). — 1662. — 40 —
V (6767). — 1663. — 43 —
VI (6768). — 1663. — 42 —
VII (6769). — 1664. —52 —

VIII (6770). — 1664. — 47 —
IX (6771). — 1665. - 62 —
X (6772). — 1666. — 55 —
XI (6773). — 1667. —51 —
XII (6774). — 1668. — 43 —
XIII (6775). — 1669. — 51 —
XIV (6776). — 1670. — 46 —
XV (6777). — 1671.— 53 —
XVI (6778). — 1672. — 53 —
XVII (6779). — 1673. — 21 —
XVIII (6780). — 1674. — 28 —
XIX (6781). — 1675. — 29 —
XX (6782). — 1680. — 33 —
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XVIP siècle. Papier et parchemin. 20 volumes dans un carton. 100 sur

75 millimètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 2365, 1-20.)

6783. Registre des « revenus du Roy depuis Tannée 1661

jusques à Tannée » 1700.

XVIP siècle. Papier. 45 feuillets. 440 sur 385 millimètres. Rel. maro-

quin vert, aux armes de Noailles. (Supplément français 2229.)

6784-6787. » Comptes de la recepte et despense qui a esté

faicte par le... trésorier de Monseigneur le duc de Mazarin... »

(1661-1665.)

I (6784). Août 1661-avril 1662. — 50 pages.

II (6785). Janvier-décembre 1663. — 86 feuillets.

III (6786). Janvier-décembre 1664. — 85 pages.

IV (6787). Janvier-décembre 1665. — 137 pages.

XVII" siècle. Papier. 4 volumes. 355 sur 235 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 1540, 1-4.)

6788. « Estât et menu gênerai de la depence ordinaire de

la Chambre aux deniers du Roy.— Année 1693. »

XVII" siècle. Papier. 197 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min, aux armes du roi. (Supplément français 2953.)

6789. «Registre des placets. — 1713. »

XVIII« siècle. Papier. 200 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 5567.)

6790. « Compte de la succession de feu Son Altesse Sere-

nissime Monseigneur le Prince [de Condé], pour Tannée

1713.»

XVIIP siècle. Papier. 437 pages. 425 sur 285 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Condé. (Supplément français 2719.)

6791 . Dépenses de police arrêtées de la main du Régent,

de Louis XV et de Louis XVL — Interrogatoires et états de
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prisonniers détenus à la Bastille et au château de Pierre-

Encise. (1708-1791.)

XVIII" siècle. Papier. 175 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1187.)

6792. Dépenses pour affaires d'Etat, arrêtées de la main

du Régent, de Louis XV, de Louis XVI et des ministres.

(1715-1791.)

XVIII» siècle. Papier. 216 feuillets. 390 sur 210 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1850.)

6793. Dépenses pour les Subsistances, l'Agriculture et la

Marine, arrêtées de la main du Roi et des ministres, etc.

(1714-1791.)

XVIII» siècle. Papier. 246 feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1851-1854.)

6794. Dépenses pour les Manufactures et la Guerre, arrê-

tées de la main du Roi et des ministres. (1714-1791.)

XVIII» siècle. Papier. 289 feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1855-1856.)

6795. Dépenses pour les Sciences, les Lettres et les Arts,

et pour les Alfaires ecclésiastiques, arrêtées de la main du Roi

et des ministres. (1714-1791.)

XVm» siècle. Papier. 362 feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1857-1858.)

6796. Dépenses de l'Assemblée des Notables et de l'As-

semblée Constituante, etc., arrêtées de la main du Roi et des

ministres. (1789-1791.)

XVIIP siècle. Papier. 115 feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1859.)

6797. Travail du Régent avec le Conseil de régence.
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Fol. 86. Dépenses extraordinaires, arrêtées de la main du Roi.

(1756-1768.)

XVIIP siècle. Papier. 110 feuillets. 390 sur 190 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1860-1861.)

6798-6799. Dépenses des Finances, arrêtées de la main du

Roi et des ministres. (1701-1791.)

I (6798). Années 1701-1771 . — 480 feuillets.

11(6799). — 1776-1791. — 179 —
XVIII» siècle. Papier. 2 volumes. 390 sur 240 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1862.)

6800. Travail du Régent avec le Conseil de régence, con-

cernant la Marine et les Colonies.

XVIII» siècle. Papier. 311 feuillets. 490 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1863.)

6801. Dépenses pour les Établissements charitables, arrê-

tées de la main du Roi et des ministres. (1714-1791
.)

XVm« siècle. Papier. 346 feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1864.)

6802. Dépenses pour Dons, arrêtées de la main du Roi et

des ministres. (1715-1790.)

XVIII» siècle. Papier. 422. feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1865.)

6803. Dépenses de la Cour, arrêtées de la main du Roi et

des ministres. (1714-1790.)

XVIII» siècle. Papier. 430 feuillets. 390 sur 230 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 1866.)

6804 6805. «Estât et menu général de la dépense ordi-

naire de la Chambre aux Deniers du Roy. » Années 1713 et 1 721

.

XVIII» siècle. Papier. 246 et 195 pages. 360 sur 230 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 1867 a-b.)
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6806. Deuxième compte de tutelle [de Louise-Jeanne de

Durfort de Duras, duchesse de Mazarin], contenant les reve-

nus des domaines de La Fere et dépenses, arresté le 25 mars

1745. »

XVIII" siècle. Papier, 28 feuillets. 440 sur 290 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1540 bis.)

6807- Registre de recettes et dépenses des marquis et

marquise de Castries pour les années 1770 et 1771.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français li86.)

6808. Comptes du Garde-meuble de la Couronne. (1775-

1791.)

XVin" siècle. Papier. 120 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2748.)

6809. « Etat des nourritures que Madame la comtesse de

Provence veut et ordonne être payées » aux officiers de sa

maison, pour les années 1772, 1776, 1777 et 1779.

XVni» siècle. Papier. 22 feuillets. 375 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2746.)

6810-6811. «Etat au vrai ou compte des dépenses acquit-

tées par les domaines de la Généralité de Paris. » Années
1778 et 1784.

XVin» siècle. Papier. 87 et 170 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel.

basane verte et rouge. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément fran-

çais 2963.)

6812-6814. Comptes et mémoires de fêtes données à Paris

pendant la Révolution, sous le Consulat et dans les premières

années de l'Empire. (1791-1807.)

Le tome }II contient une série de pièces relatives à l'Exposition
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de l'industrie et des arts faite au Louvre pendant les jours com-

plémentaires de l'an IX (1801).

XVIIP-XIX* siècles. Papier. 239, 328 et 307 feuillets. 400 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 3272, 1-3.)

6815-6817. « Extraits et dépouillements de toutes les

Gazettes de France, contenant ce qui s'est passé de plus

remarquable depuis l'année 1631 jusqu'en 1723. »

I (6815). Années 1631-1670. — 504 pages.

II (6816). — 1670-1707. — Pages 505-996.

III (6817). — 1707-1723. — Pages 997-1464.

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes. 460 sur 300 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 3809, 10-12.)

6818. « Extraits des Gazettes de Bruxelles.» (1661-1686.)

XVII« siècle. Papier. 56 feuillets. 365 sur 250 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 5191.)

6819. Recueil de copies de pièces historiques, dit Mélanges

de D'Aguesseau. (1602-1675.)

On y remarque diverses pièces concernant l'ordre de Cîteaux,

les Grands Jours de Lyon, le Parlement de Dijon, etc.

XVII» siècle. Papier. 266 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 540, 14.)

6820-6825. Papiers et correspondance du chancelier

d'Aguesseau.

I-II (6820-6821). « Réformation de la justice. Différents mémoi-

res, contenants des vues générales sur cette matière, de M. Domat,

M. Vaucher, l'abbé de S. Pierre, M. Bouthillier, de Dijon. » —
159 et 125 feuillets.

m (6822). Correspondance. Années 1717-1733. —205 feuillets.

IV (6823). — — 1734-1742. — 151 —
V (6824). — — 1743-1750. — 167 —
VI (6825). Lettres et mémoires concernant la Réformation de la

justice, compris dans l'édition de 1819. — 179 feuillets.
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XVni» siècle. Papier. 6 volumes. 380 sur 255 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3017.)

6826-6827. Remarques sur diverses pièces de la Collection

de Brienne.

Ces remarques se trouvaient dans la copie de la collection de

Brienne, faite pour Colbert et provenant de Serilly, copie au-

jourd'hui conservée au British Muséum, addit. mss. 30525-30766.

XVIII« siècle. Papier. 267 et 229 feuillets. 375 sur 245 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4240.)

6828-6834. Papiers du duc de Fitz-James.

I (6828). Gouvernement de Languedoc. — 270 feuillets.

II (6829). Gouvernement de Bretagne. — 321 —
III (6830). Lettres et mémoires divers. — 303 —
IV (6831). Mémoires sur le duc de Berwick. — 167 —
V (6832). Mémoires sur la Pairie. — 221 —
VI (6833). Prétentions de la maison de Rohan. — 160 pages.

VII (6834). Lettres (1757-1771). — 193 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 7 volumes in-fol. et in-4». D. rel. (Supplément

français 4090-4095.)

6835-6876. Recueil de pièces sur l'histoire de France,

formé par Georges Galland et son fils Auguste Galland.

I (6835). Traités avec les rois de Castille (1250-1469).— 260 S.

II (6836). Artois, Brabant, etc. (1315-1641). — 180 feuillets.

III (6837). Hainaut (1286-1407). — 69 —
IV (6838). Procès criminels (1355-1645). —340 —
V (6839). Procès criminel de Louis de Luxembourg, comte de

Saint-Pol (1475). — 80 feuillets.

VI (6840). Traités avec les rois de Castille, etc. (1478-1554). —
231 feuillets.

VII (6841). Aragon (1258-1513). — 235 feuillets.

VIII (6842). « Conférence entre les députez de Charles-Quint et

de François I« » (1521). — 65 feuillets.

IX (6843). Mariages d'Elisabeth de France et d'Anne de Bour-

bon de Montpensier (1559-1561). — 115 feuillets.

6
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X (6844). Traités avec les rois d'Espagne (1550-1560). — 63ff.

XI (6845). Ambassades en Espagne (1561-1566). — 238 feuillets.

XII (6846). Pièces concernant Genève (1514-1608).— 56 feuillets.

XIII (6847). Allemagne, Avignon (1561-1635). — 132 feuillets.

XIV (6848). Traités avec les rois d'Espagne (1589-1610). —
403 feuillets.

XV (6849). Traités avec les Provinces unies des Pays-Bas (1596-

1645). — 90 feuillets.

XVI (6850). Procès de MM. d'Ambres et de Lautrec (1605). —
133 feuillets.

XVII (6851). Traités avec les Suisses, le prince de Monaco, le

roi de Naples, etc. (1398-1643). — 179 feuillets.

XVIII (6852). Traités avec le duc de Savoie (1540-1642). —
91 feuillets.

XIX (6853). Pièces relatives à Gravelines (XV«-XVIP s.). —
60 feuillets.

XX (6854). « Ambassade de M. de Bassompierre en Espagne,

sur le subjet de la restitution de la Valteline... 1621. » — 177

feuillets.

XXI (6855). Ambassade de M. d'Effiat en Angleterre (1624). —
289 feuillets.

XXII (6856). Ambassade de M. de La Ville aux Clercs en Angle-

terre (1624). — 242 feuillets.

XXIII (6857). Guerre avec l'Espagne (1625-1645).— 129 feuill*».

XXIV (6858). « Registre du controlle à faire par M. de L'Au-

bespin de la recepte et despence que fera M. d'Omey... » (1626-

1629). — 129 feuillets.

XXV (6859). Ambassade de MM. d'Effiat et de La Ville aux Clercs

en Angleterre (1625). — 206 feuillets.

XXVI (6860). Ambassade de M. de Blainville en Angleterre

(1625-1626). — 407 feuillets.

XXVII (6861). Ambassade de M. d'Effiat en Angleterre (1625).

— 226 feuillets.

XXVIII (6862). Séditions en province (1379-1645).— 174 feuillt«.

XXIX (6863). Traités avec les princes et états d'Allemagne

(1631-1645). — 188 feuillets.

XXX (6864). — Procès criminels (1355-1644). — 289 feuillets.

XXXI (6865). Pièces sur le Comtat Venaissin, Montpellier, le
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Roussillon, la Catalogne, le Portugal et la Hollande (1349-1645).

— 116 feuillets.

XXXII (6866). Pièces concernant les Pays-Bas (1548-1634). —
62 feuillets.

XXXIII (6867). Pièces concernant la Flandre (1461-1482).— Fol.

135. Tables de contrats de mariages et de Traités de paix. —
163 feuillets.

XXXIV (6868). Pièces concernant la Flandre (1484-1514). —
169 feuillets.

XXXV (6869). Pièces concernant la Flandre (1515-1525). —
145 feuillets.

XXXVI (6870). « Estât gênerai des gabelles de France... 1643; »

autres pièces sur les finances. — 113 feuillets.

XXXVII (6871). « Mémoires concernans les différents de la

France avec la maison d'Austriche... 1643-1644. >> — 131 feuillets.

XXXVIII (6872). « Mémoires des droits du Roy comme seigneur

particulier de Dunquerque, Bourbourg et Graveline, et chastelain

de Lille en Flandre. 1644. » — 145 feuillets.

XXXIX (6873). Pièces concernant les comté et duché de Bour-

gogne (1225-1612). —274 feuillets.

XL (6874). « Les droictz prétendus par Marie de Bourgongne, aux

duché et comté de Bourgogne,... par Jean Dauffay, 1479. » —
Fol. 133. Droits du roi sur la Flandre, l'Artois, le comté de Saint-

Pol, etc. — 212 feuillets.

XLI (6875). « Mémoires du droit particulier du Roy sur les

villes et chastellenies de Dunquerque, Bourbourg et Gravélines,

... par Georges Galland, 1644. » — 70 feuillets.

XLII (6876). Autre exemplaire des mêmes « Mémoires. » —
84 feuillets.

Plusieurs des mémoires insérés dans cette collection ont pour

auteur Georges Galland. — Il y a de nombreux factums imprimés

reliés dans la plupart des volumes.

XVII» siècle. Papier. 42 volumes in-folio. Rel. bas. rac. (Supplément

français 2275, 1-42.)

6877-6879. Papiers du président de Lamoignon.

I (6877). Émeute des blés (1775). — Affaire Goezmann (1775).
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Prisons (1779). — Taille et Vingtième (1767-1779). — Jeux défen-

dus (1781). — 162 feuillets,

II (6878). « Mémoire pour donner une idée des droits des Aydes,

par M. Donet, fermier général. » — « Mémoire sur les Aydes de

la ville de Lyon, 1765. » — « Observations sur le commerce de la

ville de Lyon, par M. de Verdun, contrôleur des fermes à Lyon ;

février 1765. » — « Mémoire sur les approvisionnements des

sels. » — «Demandes faites aux Fermiers généraux, «par le Par-

lement, sur les Aides; mémoire de « M. Donné, fermier général. »

— « Projet de reglemens concernant les Bureaux d'aumône. » —
165 feuillets.

^m (6879). Établissement d'une administration provinciale en

Berry et Dauphiné (1778-1779), — dans les généralités de Moulins

(1780), — et de Montauban (1779). — 107 feuillets.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 360 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4639-4641.)

6880-6907. Papiers d'état de Michel Le Tellier (1640-

1678), et papiers divers de Charles-Maurice Le Tellier, arche-

vêque de Reims. (1679-1699*.)

1° — Papiers de Michel Le Tellier.

I (6880).
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XI (6890). An
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XIV (6921). Années 1694-1755. — 241 feuillets.

XV (6922). — 1731-1737. — 115 —
XVI (6923). Correspondance de M. Amelot et du duc de Noailles

(1706-1709). — 189 feuillets.

XVII-XVIII (6924-6925). Lettresdu duc de Noailles à Chamillart

(1707-1709). — 142 et 190 feuillets.

XIX (6926). Lettres du maréchal de Noailles à son fils (1708).

— 195 feuillets.

XX-XXI (6927-6928). Correspondance de M. de Voysin et du

duc de Noailles (1710). — 169 et 203 feuillets.

XXII (6929). Lettres du duc de Noailles pendant l'administra-

tion des finances (1715-1716). — 282 feuillets.

XXIII (6930). Délibérations du Conseil des finances, tome I (1715-

1716). — 296 feuillets.

XXIV-XXXV (6931-6942). Lettres du duc d'Orléans et du duc

de Noailles (1715-1717). Copies. — 185, 187, 185, 94, 96, 93, 97,

93, 95, 89, 95 et 89 feuillets.

XXXVI (6943). Correspondance de M. Blondel avec le duc de

Noailles (1743). — 347 feuillets.

XXXVII (6944). Lettres diverses adressées à la maréchale de

de Noailles. — 303 feuillets.

XXXVIII (6945). Correspondance de Paris Duverney et du ma-
réchal de Noailles (1742-1744). — 364 feuillets.

XXXIX (6946). Lettres de M. d'Angervilliers au maréchal de

Noailles, t. II (1734). — 171 feuillets.

XL (6947). Lettres de M. de Breteuil au maréchal de Noailles,

t. II (1742). — 100 feuillets.

XVIe-XVIII« siècle. Papier. 40 volumes. 340 sur 220 millimètres, en

moyenne. Rel. veau brun, quelques-unes au chiffre de Noailles. (Supplé-

ment français 2232, 1-40.)

6948. « Divers mémoires pris sur les originaux pour la vie

d'Antoine de Noailles. »

Copies de lettres, etc.

XVm« siècle. Papier. '320 feuillets. 260 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-
plément français 2232 bis.)
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6949. Recueil de mémoires, lettres, etc., provenant du

cardinal de Noailles, sur la Constitution Unigenitus.

XVIII" siècle. Papier. 380 feuillets. 375 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2233.)

6950-6951. Lettres et mémoires, adressés au duc de

Noailles, relatifs à la Constitution Unigenitus (1704-1729).

XVin« siècle. Papier. 198 et 353 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2233, 2 et 3.)

6952. «Traité de M. le cardinal de Noailles sur la manière

de terminer les différends survenus à l'occasion de la Bulle

Unigenitus. »

XVIII« siècle. Papier, xlviii et 480 pages. 275 sur 185 millimètres, Rel.

veau rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2233, 4.)

6953. « Remarques faites par l'ordre de S. E. Mgr. le car-

dinal de Noailles sur l'Instruction pastorale qui a été publiée

de sa part en 1719. »

XVnP siècle. Papier. 375 pages. 270 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2233, 5.)

6954-6955. Recueil d'antiquités gauloises, romaines et

chrétiennes de l'abbé de Tersan.

Dessins et calques de monuments et d'inscriptions antiques.

XYIII" siècle. Papier. 340 et 360 feuillets. 375 sur 280 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3131.)

6956-6957. «Journal du règne de S. Louis, roy de France,

IX^ du nom, composé par Antoine Aubery, advocat au Parle-

ment, avec les notes de M' de Boulainvilliers. »

XVIIP siècle. Papier. 1425 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2327.)

6958. « Journal du règne de Philippe III le Hardy, par
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AuBERi ; ...copié en 1717 sur un autre, tiré de la bibliothèque

de M. le président de Lamoignon. »

XVIIP siècle. Papier. 552 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2328.)

6959. « Histoire du roy Philippe le Bel et de ses filz, depuis

l'an 1286 jusques en Tan 1327. »

Copie de la Chronique, ou Miroir kistorial, attribuée à Jean

DES NouELLES, abbé de Saint-Vincent de Laon,

XVII" siècle. Papier. 368 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Provient de Foucquet. — Supplément français 4845.)

6960-6990. Papiers de l'abbé Le Grand sur l'histoire de

Louis XL

I (6960). Histoire de Louis XI, tome I. — 671 pages.

Il (6961). — tome II. — 942 —
III (6962). — tome III. — 777 —
IV (6963). Pièces originales; parch. et pap. — 95 feuillets.

V(6964). — — — 187 —
VI (6965). Pièces historiques; copies (1423-1445). — 382 ff.

VII (6966). — — (1446-1452). — 415 —
VIII (6967). — — (1453-1461). — 291 —
IX (6968). — — (1461). — 271 —
X (6969). — — (1462). — 290 —
XI (6970). — — (1463). — 502 —
XII (6971). — — (1464). — 410 —
XIII (6972). -- - — (1465). — 319 —
XIV (6973). — — (1466). — 422 —
XV (6974). — — (1467). — 301 —
XVI (6975). — — (1468). — 383 —
XVII (6976). — — (1469). — 218 —
XVIII (6977). — — (1470). — 386 —
XIX (6978). — — (1471). — 290 —
XX (6979). — — (1472). — 205 —
XXI (6980). — — (1473). — 299 —
XXII (6981). — — (1474). — 265 —
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XXIII (6982). Pièces historiques; copies (1475). — 457 fF.

XXIV (6983). ^ — — (1476). — 267 —
XXV (6984). — — (1477). — 488 —
XXVI (6985). — — (1478). —321 —
XXVII (6986). — — (1479). — 587 p.

XXVIII (6987). — — (1480). — 415 flF.

XXIX (6988). — — (1481). — 183 —
.XXX (6989). — — (1482-1483). — 260 —
XXXI (6990). — —(sans dates). — 242 —

XVIII" siècle. Papier. 31 volumes in-folio. D. rel. (Supplément français

2875, 1-31.)

6991 . « Vie et histoire de Louis XI, » par l'abbé Le Grand.

XVIII« siècle. Papier. 928 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 3409.)

6992. « Cronicque des differens et debatz suscitez entre

Charles d'Austriche, empereur, et François, premier de ce

nom, roy de France. »

XVII" siècle. Papier. 164 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3512.)

6993. « Histoire de ce qui s'est passé à la maladie et mort

du roy Louis XIII, par le s' Du Bois, l'un des valets de

chambre de Sa Majesté, en 1643; copié sur l'original dudit

s' Du Bois par le s' Antoine, garçon de chambre des roys

Louis XIII et Louis XIV, l'espace de 69 années, l'an 1664. »

Copie de Buvat.

XVIII* siècle. Papier. 70 pages. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4111.)

6994. « Response au livre de Jean-Jacques Chiflet, méde-

cin du roy d'Espagne, intitulé Vinditise hispanicœ, divisé en

trois parties, par W Louis Chantereau-Lefebvre, conseiller

du roy en ses conseils. 1646. »

On trouve aussi le titre (fol. 195) : « Traité historique conte-
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nant la différence essentielle qui est entre l'ancienne coustume

des Francs et la loy salique, confondues par Jean-Jacques

Chiflet et Marc-Antoine Dominicy. »

XVIP siècle. Papier. 305 feuillets. 380 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2767.)

6995. « Histoire de Louis le Grand, conteniie dans les

rapports qui se trouvent entre ses actions et les qualités et

vertus des fleurs et des plantes, 1688, » par «Devizé. »

Ms. calligraphié, avec peintures.

XVIP siècle. Parchemin. 88 feuillets. 515 sur 350 millimètres. Rel. en

écaille et orfèvrerie. (Supplément français 1^.)

6996. « Les Éloges de la voix publique présentez à Sa

Majesté très chrétienne Louis XIV, roy de France et de

Navarre, à l'honneur des héros de son armée triomphante en

Hongrie, par Monsieur de La Serre, conseiller ordinaire du

roy en tous ses conseils et historiographe de France. »

Sur le titre, la signature : « Noviant, 1685. » — Fol. 2 v", por-

trait de Louis XIV.

XVIP siècle. Parchemin. 8 feuillets. 360 sur 260 millimètres. Rel. veau

vert, semée de fleurs de lis. (Supplément français 1421.)

6997. « Gallerie de trente-huit toises de long sur trois

toises de large, dédiée à la gloire de Louis le Grand, contenant

trente et une statues, ou figures de très belles pierres de

taille de Sorcy,... toutes de hauteur naturelle,... construite

par le s' Pierre Gaulthier, parisien..., grand doyen et cha-

noine de l'église cathédrale de Toul, en sa maison de cam-

pagne, seize au village de Dommartin, prés ladite ville,

exposée à la veue des passans au bord du grand chemin qui

va de Toul à Nancy, routte d'Allemagne.— Joan. Sohier Par.

scripsit. »

Texte français, espagnol, italien et latin.
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XVII" siècle. Papier. 124 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 1573.)

6998-6999. « Remarques sur la santé du roy, » par Fagon.

I (6998). Années 1638-1704.

II (6999). Années 1704-1711.

En tête du premier volume, on lit cette note de l'abbé Sallier :

« Ce manuscript est un original, remis à la Bibliothèque du Roy

par M. Hulst, qui l'a tiré de M^^ de Vernejou, héritière de M. Fa-

gon, mort en 1744. Ce 10 sept. 1744, S. »

XVIlo-XVni" siècles. Papier. 194 et 60 feuillets. 355 sur 235 millimè-

tres. Rel. maroquin vert, semée de fleurs de lis, aux armes du roi. (Sup-

plément français 127, 1-2.)

7000-7006. Recueil de pièces historiques sur la Révolu-

tion et l'Empire. (1789-1815.)

I (7000). Mémoires et quittances (1789-1791). — 124 feuillets.

11(7001). — — (1792-1798). —151 —
III (7002). Documents militaires (1791-1815). — 85 —
IV (7003). Déclarations et protestations de députés, etc. (1790-

1791). Originaux. — 193 feuillets.

V (7004). Documents divers sur les afTaires militaires, la légion

d'honneur, les finances, les journaux, la révolution à Paris, à

Strasbourg, etc. (1790-1812). — 161 feuillets.

VI (7005). Documents sur les théâtres à Paris (1790-1798). —
99 feuillets.

VII (7006). Lettres privées et pièces diverses (1792-1800). —
95 feuillets.

XVIIP-XIX" siècles. Papier. 7 volumes in-folio. D. rel. (Supplément

français 6249 à 6255.)

7007. « Reglemens pour les Conseilz, Finances et Maisons

du Roy, Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes. »

(XVP et XVIP siècles.)

Copies collationnées et minutes.



92 MANUSCRITS FRANÇAIS

XVP-XVIP siècles. Papier et parchemin. 336 feuillets. 360 sur 230 mil-

limètres. Rel. veau, au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 62.)

7008. « Divers reiglements de la Maison du Roy, du Conseil

d'Estat, des Secrétaires d'Estat et autres. — Mémoires et

actes concernants les rentes constituées sur l'Hostel de la

ville de Paris. »

XVII« siècle. Papier. 312 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2126.)

7009. Mémoire adressé à Louis XIV sur Tétat politique et

sur Tétat des finances de la France à la fin du XVIP siècle.

XVIII* siècle. Papier. 85 pages. 370 sur 240 millimètres. Cartonné

(Supplément français 3737.)

7010. « Détail d'un recueil d'estampes, desseins, etc. re-

presentans une suite des événemens de l'histoire de France,

à commencer depuis les Gaulois, jusques et compris le règne

de Louis XV. — Ce recueil formé par M. Fevret de Fontette

est aujourd'hui à la Bibliothèque du Roi. »

Imprimé dans la Bibliothèque historique de la France^ éd. Fevret

de Fontette, t. IV, Appendice, p. 11-109. — Original, paraphé

par Fevret de Fontette.

XVIII« siècle. Papier. 274 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4435.)

7011-7012. Recueil de mémoires historiques.

I (7011). Fol. 1. « Amortissemens et francs-fiefs. » — Fol. 11.

« Bassompiere (maréchal de). » — Fol. 13. « Cardinaux. Procès-

verbal... de ce qui s'est passé à l'entrée des cardinaux de Rohan
et Dubois au Conseil de régence, en 1722. » — Fol. 45. « Clercs

mariés. » — Fol. 53. u Dixmes inféodées. » — Fol. 57. « Grands
officiers de la Couronne. »

II (7012). Fol. 1. « Noblesse. Origine de la noblesse de France. »

— Fol. 67. « Paris. » — Fol. 69. « Pairies. » — Fol. 343. « Prin-

ces du sang. » — Fol. 373. « Reynes de France. » — Fol. 385.
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« Royauté. » — Fol. 427. « Titres de dignité en France. » —
Fol. 481. « Vénalité des charges. »

XVIU" siècle. Papier. 3i8 et 497 feuillets. 370 sur 250 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4807.)

7013-7014. Recueil de pièces concernant les Princes légi-

timés, les Parlements et la Cour des Aides.

I (7013). Fol. 1. Remontrances de la Gourdes aides au roi (1718).

— Fol. 15. « Affaire des princes légitimés du sang de France »

(1716-1717); avec factums imprimés. — Fol. 261. Pièces diverses

mss. et impr. relatives aux affaires du Clergé et à ses contributions

financières. — Fol. 356. « Prophétie de S. Malachie sur les Papes, »

1689, in-4% impr. ; avec la « Réfutation », etc. — Fol. 372. « Le

plan de l'hérésie de Calvin,... 2® édit., par Antoine Serre », 1685,

in-fol., impr. — Fol. 412. Testament de Louis XIV. — Fol. 420.

Remontrances de divers parlements au roi (1718). — Fol. 489.

Mémoire sur le commerce de la France comparé à celui de la Hol-

lande. — Fol. 512. Extraits de divers traités de droit. — Fol. 558.

« Mémoire pour M" les maîtres des requestes, prétendants qu'ils

sont seuls en droict et en possession d'estre envoyés dans les pro-

vinces en qualité d'intendants (janv. 1717). »

II (7014). « Mémoire pour la Cour des aydes de Paris contre la

Chambre des comptes, concernant la juridiction. »

XVIIP siècle. Papier. 568 feuillets et 485 pages. 370 sur 230 millimè-

tres. Rel. parchemin. (Provient de Meigret de Serilly. — Supplément
français 4327 et 4328.)

7015. Histoire des cardinaux français du XIV® siècle, par

Papire Masson.

Cf. le ms. latin 5148.

XVP siècle. Papier. 139 feuillets. 370 sur 200 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Gaignières. — Supplément français 891.)

7016. « Concordat fait à Boulongne entre le pape Léon X
et le roy François premier. 1516. »

XVII« siècle. Papier. 325 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rel. veau
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gr. (Provient du Collège des Jésuites de Louis-le-Grand. — Supplément

français 21.)

7017. « Compte de la levée des décimes dans tous les

archevêchés et évêchés de France en 1516. — 2" partie. »

XVII» siècle. Papier. 320 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5001.)

7018. Recueil de pièces sur le Concile de Trente.

Fol. 9. « Discours sur le Concile de Trente, par M. Dupuy. » —
Fol. 93. « Traité de la réception et de l'authorité du Concile de

Trente en France. » — Fol. 134. « Réception du Concile de Trente

dans le païs d'Artois. »

XVIIP siècle. Papier. 149 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4319.)

7019. « Procez-verbal de l'Assemblée de messieurs les

prelatz et autres députez des provinces du Clergé de France

pour l'audition et closture des comptes du receveur général

et autres affaires dudit Clergé en 1582 (et 1584). »

XVIIP siècle. Papier. 185 pages. 375 sur 235 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2742.)

7020. « Procès verbal de l'Assemblée du Clergé en 1608;

coUationné par le secrétaire. »

« Un volume in-folio, » (Supplément français 598.)— En déficit.

7021-7022. Répartition par diocèses du subside voté par

TAssemblée du Clergé de France, tenue à Mantes au mois

d'août 1641.

XVn« siècle. Papier. 857 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 4740.)

7023-7024. Comptes du clergé de France.

I (7023). « Compte de recette et dépense faittes par messire
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Pierre-Louis Reich de Pennautier, receveur général du Clergé de

France,... pour l'année 1694. »

II (7024). Divers états de répartition de subsides votés par les

Assemblées du Clergé de France (1675-1690).

XVIIlo siècle. Papier. 479 pages et 277 feuillets. 380 sur 240 millimè-

tres. Cartonnés. (Supplément français 865.)

7025. « Copie des mémoires de Tabbé Drouin, intitulés:

Livre manuscrit, qui contient : 1* les recueils de tous les

Papes; 2" de tous les évesques de l'église de Metz; 3° de quel-

ques saints et signalés personnages de chaque siècle ;
4" des

abbés de St.-Pierremont ;
5" de ce qui est arrivé en l'abbaye

de St.-Pierremont depuis l'an 1621 jusqu'en l'an 1654; et

outre un recueil de plusieurs privilèges accordés à Tabbaye

de St.-Pierremont par le St. -Siège et par les ducs de Lorraine

et de Bar. »

XVIII» siècle. Papier. XI et 700 pages. 375 sur 240 lûillimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1'.)

7026-7027. Papiers de M. Le Normant, évêque d'Évreux

(t 1733).

Matières ecclésiastiques; mémoires sur la publication desjsulles

dans le royaume ; mandements relatifs à la Constitution Unige-

nitm; etc.

XVIII» siècle. Papier. 623 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3682.)

7028. « De Tauthorité du Roy dans l'administration de

l'Eglise gallicane », par Levayer de Boutigny.

XVII" siècle. Papier. 191 feuillets. 355 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 158.)

7029. « De l'authorité du Roy dans l'administration de

l'Église gallicane », par Levayer de Boutignt.

Pages 1-70. « Traité du mariage selon les loix de France. »
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XYin*» siècle. Papier. 307 et 70 pages. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 3438.)

7030. « Exposition de la doctrine de l'Église gallicane par

raport aux prétentions de la cour de Rome »
; précédé d'une

« Dissertation préliminaire sur le pouvoir que les Roys ont

de faire des loix ecclésiastiques et sur l'usage qu'ils en doivent

faire. »

XVIII» siècle. Papier. 93 et 519 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 159.)

7031. Recueil de pièces historiques des XVIP et XVIIP

siècles.

Fol. 1. Pièces mss. et impr. sur les affaires ecclésiastiques : livres

condamnés, libertés de l'Église gallicane, etc.

Fol, 177. « Originaux du traitté des Grands jours, fait par

M. Dongois, avec des journeaux de quelques uns d'eux, »

XVII«-XVIIP siècles. Papier. 327 feuillets. 380 sur 250 millimètres. D.

rel, (Supplément français 2387 et 2388.)

7032. « Manière facile et convainquante pour accorder les

brefs du Pape avec la conduite du Roy touchant la régale,

par Messire Charles Du Fresnoy,.., abbé de Saint-Pierre de

Bucilly.— 1683.»

XVIP siècle. Papier. X et 194 pages. 365 sur 235 millimètres. Rel. ma-

roquin vert, aux armes du roi. (Provient des Récollets de Saint-Germain-

en-Laye. — Supplément français 2259.)

7033. Traité de la Régale, par Favier, avocat au Parle-

ment de Paris.

XVII» siècle. Papier. III et 236 feuillets, 390 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4320.)

7034. Traité de la Régale et de son usage. (1682.)

XVIIP.siècle. Papier. IX et 397 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4321.)
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7035- Inventaire des titres de l'ordre de Saint-Lazare.

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Car-

lulaires, 263.)

7036. Recueil de pièces diverses. (XVIP et XVIIP siècles.)

Fol. 1. « Histoire secrelte de Théodore Agrippa d'Âubigné dédiée

à ses enfants. »

Fol. 59. « Lettre de M. l'abbé*** sur le livre de Dom Martianay »

(nov. 1697).

Fol. 65. « Lettre de M. le président de Maisons >> (25 juin 1710),

au sujet du cardinal de Bouillon.

Fol. 69. « Lettre circulaire écrite par M. le cardinal de Bouillon

à M" les chanoines capitulaires de Strasbourg » (29 nov. 1701).

Fol. 74. « Observations sur le modèle du retable du grand autel

de Téglise de Paris, en 1700. »

Fol. 84. « Extrait des registres du Conseil d'estat (1706), » pour

la réforme des Augustins déchaussés.

Fol. 94. « Lettre de M""® la duchesse de Nemours à M. le marquis

de Torcy au sujet du gouverneur de Neufchâtel... » (5 janv. 1700).

Fol. 98. « Lettre écrite au pape par M. Tevesque de Frejus [L.

d'Aquin] contre M. l'abbé d'Aquin, son neveu, en septembre 1697. »

Fol. 104. « Requeste des religionnaires réfugiez au Roy » (août

1697).

Fol. 110. « Note sur la lettre circulaire des Jésuites écrite sous le

' nom du R. P. de La Chaise aux évéques de France, le 12 sept. 1702. »

Fol. 118. « Lettre du R. P. M= F. Jérôme Bapt. de Lanuza, pro-

vincial d'Aragon, de l'ordre des FF. Prescheurs, écrite au roy

d'Espagne Philippes II, au sujet des griefs et des vexations que

nous font les Pères de la Compagnie » (22 août 1597).

Fol. 143. « Lettre en forme de dissertation au protecteur de la

dévotion accommodante de sœur Béatrix. »

Fol. 167. Notice sur les différentes « Lettres du sceau, »

Fol. 180. « Testament de Nicolas Flamel. »

Fol. 210. Épitaphes de Jacques II, roi d'Angleterre.

Fol. 213. Lettres et pièces diverses relatives au cardinal de

Bouillon et à différentes affaires ecclésiastiques, parmi lesquelles

on peut citer : « Projet de lettre de M. Armand-Jean Le Bouthillier
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de Rancé, abbé de la Trape à M. l'abbé de Tilmont >> (fol. 270) ;
—

« Lettre de cachet du Roy aux prieur et religieux de Saint-Denis, »

au sujet du mausolée de Turenne (fol. 276) ;
— « Dello stato in che

la potenza de' sopremi, dispotica, indipendente e senza limita-

tione di sfera, ha constituiLa la Chiesa romana, e del rimedio per

sostenerla cascante » (fol. 287); — « Les véritables et sincères

sentimens d'un gentilhomme françois à un seigneur des Pays-Bas

sur le sujet de la présente guerre, au mois de may 1667, par

M'. L. L. » (fol. 328).

XVIP-XVIII' siècle. Papier. 334 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 866.)

7037. « Examen des principaux passages emploies pour

la justification du P. Quesnel dans le livre intitulé : La

Constitution Unigenitus, avec des remarques.

« Un volume in-folio; original. » (Supplément français 894.) —
En déficit.

7038. « Examen de quelques écrits contre le nouveau sys-

tème d'une grâce générale.

« Un volume in-folio. » (Supplément français 935.) — En déficit.

7039. Recueil de pièces sur le Jansénisme.

Copies.

XVIIP siècle. Papier. 355 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2723.)

7040. Recueil de pièces sur le Jansénisme.

Copies de l'abbé de Targny.

XVIII* siècle. Papier. 230 feuillets. 390 sur 250 millimèlres. D. rel

.

(Supplément français 3608.)

7041 . « Explications sur la Bulle Unig/enitus, » avec notes

autographes de l'abbé de Targny.

XVIII" siècle. Papier. 76 pages, 380 sur 240 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3615.)
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7042. Recueil de pièces sur le Jansénisme.

Copies de l'abbé de Targny, etc.

XVIIP siècle. Papier. 110 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3622.)

7043. « Mémoires sur l'état présent de la religion » et

«. les projets des Jansénistes ». (1728-1729.)

Mss. autographes, paraphés, de ces Mémoires, au nombre de

sept, avec notes de l'abbé de Targny.

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3733.)

7044-7047. « Collection de pièces authentiques sur les

Protestants, depuis 1 669 jusqu'au rétablissement de la tolé-

rance en 1788.

»

On lit dans 1' « Avertissement » que « cette collection a été faite

pour servir de matériaux et de pièces justificatives :

« 1** Au Mémoire ou rapport général sur la situation des Calvi-

nistes en France, sur les causes de cette situation et sur les moyens

d'y remédier, mis sous les yeux du Roi, au mois d'octobre 1786,

par M. le baron de Breteuil..., » imprimé en 1788.

« 2" Cette collection contient aussi presque toutes les pièces jus-

tificatives de l'ouvrage intitulé : Éclaircissements historiques, etc.,

composé par M. de Rulhière... »

I (7044). Années 1669-1689. — 309 feuillets.

II (7045). — 1689-1700. — 276 —
111(7046). — 1700-1752. — 325 —
IV (7047). — 1752-1787. — 729 pages.

XVIII* siècle. Papier. 4 volumes. 395 sur 245 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4026.)

7048. « Estais des nouveaux convertis » de différentes

provinces de France, « et de ce qui leur a esté attribué », ou

« de ce qu'ils ont reçeu de gratification.» (1681-1682.)

Originaux ; à rattacher à la collection précédente.
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XVII» siècle. Papier. 84 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4026, 4 bis.)

7049. « Estât des biens saisis et régis sur la frontière de

Champagne, appartenants aux religionnaires ou nouveaux

convertis de ladite frontière, qui se sontabsentez du Royaume

depuis l'année 1685 «jusqu'en 1687.

XVII« siècle. Papier. 185 feuillets. 275 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 791, 4.)

7050-7056. Recueil de pièces manuscrites et imprimées

concernant la révocation de l'édit de Nantes, principalement

à Paris, et provenant de M. de La Reynie. (1685-1687.)

Documents originaux; ordres, correspondances autographes;

fournitures de livres aux nouveaux catholiques pour leur instruc-

tion; formules d'abjurations signées, etc. — Le tome Vil (7056)

est en déficit.

XVII» siècle. Papier. 289, 368, 381, 512, 240 et 448 feuillets. 380 sur 240

millimètres. D. rel. (Supplément français 791, 5, 1-7.)

7057. Recueil de pièces, la plupart imprimées, relatives à

la Religion réformée (1680-1724).

Factums, édits, ordonnances, lettres pastorales, etc. — Procès-

verbaux de synodes de la Religion réformée à Lisy (1681) et Que-

villy (1682).

XVIlo-XVIIl'» siècles. Papier. 272 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1301.)

7058-7060. « Table des Nouveaux Mémoires du Clergé. »

I (7058). Abbayes — Curés. — 395 feuillets.

Il (7059). Danses — Protestants. — 770 feuillets.

III (7060). Quarte funéraire — Usure. — 197 feuillets.

XYIII" siècle. Papier. 3 volumes. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes de Le Tonnellier de Breteuil. (Supplément français 2359, 1-3.)

7061. Recueil de droit canon; extraits des registres pa-
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roissiaux de Fontenay-aux-Roses ; pièces sur le parlement

de Bretagne.

Fol. 49 et 1. « Sommaire du traicté de la déposition des eves-

ques ».

Fol. 163. « Extrait[s] des regîtres de mariages, batêmes et sé-

pultures de la parroisse de Fontenay-aux-Roses, au diocèse de

Paris » (1622-1752).

Fol. 175. « Mémoire pour le s' de Seiiil, conseiller au parlement

de Bretagne... » (1703). Impr., in-fol., de 12 p.

Fol. 181. « Edict et déclaration du Roy portant attribution de

privilèges à nosseigneurs de la cour de parlement de Bretagne »

(1659). Impr., in-i", de 4 p.

Fol. 183. « Mémoire pour le s' de Francheville, avocat général

au parlement de Bretagne. » Impr., in-fol., de 6 p.

Fol. 186. « Edict du roy Henry II pour l'érection de sixmaistres

des requestes oultre les six antiens du conseil de Bretaigne. 1549. »

Fol. 192. « Edit du roy Henri II pour l'érection du parlement

de Bretagne » (1554).

Fol. 200. Listes des présidents, conseillers, etc., du parlement

de Bretagne depuis son érection jusqu'en 1687.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 216 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 867, 868 et 869.)

7062. « Recueil des réglemens concernans les différens

officiers de l'Eglise [Notre-Dame de Paris], tant ecclésiasti-

ques que laïques, etc., renouvelles conformément à la con-

clusion du Chapitre, en date du huit juillet 1754... »

XVIIP siècle. Papier. VI et 214 pages. 350 sur 215 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes du Chapitre de Notre-Dame de Paris. (Supplément

français 1600.)

7063. « Lettres à un ecclésiastique sur la justice chrétienne

et sur les moyens de la conserver ou de la réparer » {S. /.,

1733, in-42); avec notes de l'abbé de Targny.

XVIIP siècle. Papier. 378 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3666.)
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7064. Recueil de pièces diplomatiques. (1435-4706.)

Fol. 1. « Instructions à... Anthoine Montrivel, archidyacre de

Luxeu, et Jehan de Sainct-Paul,... par Mons"" nostre tresreverend

prélat,... pour aller devers la Magesté de l'Empereur... » {S. d.)

Fol. 8. Copie collationnée du traité d'Arras (1435).

Fol, 17. « Articles du comte de Foix pour faire voir que le

seigneur d'Albret n'a point de droit au capitalat de Buch, avec la

généalogie de la maison de Bourdeaux. »

Fol. 23. « Le pact heriditaire d'entre la maison d'Autrice et

Bourgoigne comme d'entre la louable commune des ligues des

Suisses. » (1511.)

Fol. 34. « Recès de la journée générale des comptes tenue à

Baden... » en Suisse. (1595.)

Fol. 40. Traité d'alliance entre les villes de Fribourg (en Suisse)

et Soleure et la cité de Besançon. (1579.)

Fol. 46. « Instruction au sieur de Gonstans de ce qu'il aura à

dire au Roy de la part du roy de Navarre. » (1578.)

Fol. 52. « Mémoires et instructions de ce que l'on pourra

remonstrer en ladyette pour la cité impériale de Besançon contre

les poursuytes des expulsés d'icelle. » (1575.)

Fol. 56. Lettre du duc de Wurtemberg aux présidents et con-

seillers au parlement de Bourgogne. » (1561.)

Fol. 59. Quittance pour une chaîne d'or donnée par la reine à

« Jacques d'Albion, ambassadeur du roy d'Arragon. » (1509.)

Fol. 60. Bref du pape Léon X au roi Louis XII lui annonçant

qu'il a conféré l'évêché d'AIbi au cardinal Jules de Médicis. (1513.)

Fol. 61. Mandement de François I*"" en faveur de Gilles de la

Pommeraye, envoyé extraordinaire près l'Empereur. (1530.)

Fol. 62. Pouvoirs donnés par Louis XIV à l'abbé Bidal auprès

du duc de Ilolstein-Gotlorp. (1701.)

Fol. 64. « Calcul de la prétention du prince des Druses ou de

l'émir Ibchir, filz de Maan, possesseur du Mont-Liban et de Chouf,

sur le Grand-Duc, ou la communauté du mont-de-piété, à Florence,

par obligation de l'année 1632. » (1706.)

Fol. 66. Lettre du roi Louis XIV au sultan des Turcs accréditant

M. de Gastines, intendant de marine, envoyé pour visiter les

Échelles du Levant. (1705.)

Fol. 67. « Esclaircissement sommaire sur la difficulté qui s'est
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présentée au subjeet de !a suscription d'une lettre escrite au Roy

nar le collège des cardinaux. » ^ ,- .

Il 70. Fragment d'un itinéraire de Paris à Nantes, par Orléans,

Rlois Angers et Tours.

Foi. 72 « Pouvoir donné par le Roy à M. d'Aiguebonne pour

traiter avec les princes de Savoie. » (1642.)

XVie-XVllP siècle. Papier et parchemin. 72 feuillets. 480 sur 300 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 5156.)

7065-7069. Recueil de copies d'instructions d'ambassa-

deurs et autres pièces relatives aux relations diplomatiques

de la France en Suisse, Espagne, Portugal, Gonstantmople,

Hollande, Lorraine, Suède, Danemark, Allemagne et Italie.

I (7065). « Relation de l'estat des Provinces unies des Païs-Bas

en l'année 1665. >> - Fol. 19. Ambassades en buisse (164/-16/8).

- Fol m « Relation des mouvements arrivés entre les Grisons

et les Valtelins » (1622). - Fol. 170. « Articles secrets louchant

l'accommodement de la paix de la Valteline, en suitte du traité

de Mouson » (1626). - Fol. 174. Ambassades en Espagne et

Portugal (1661-1681). - Fol. 246. I-tructions de M. de GmU -

ragues, ambassadeur à Gonstantmople (1679). - f^l-/^, JL"^!

tructions du comte d'Estrade, ambassadeur en Ho lande (1662).

_ Fol 275 Négociations avec le duc de Lorraine (1646-1670). -

Fol. 338. « Libelle de Fitz-Harris,... intitulé :
Discours d un an-

glois parlant bon anglois à son amy. » - 341 ^eu^ ^^^^

II (7066). Ambassades en Suède et Danemark (1662-1672, -

280 feuillets. j,nnn\ ons; fl-

III (7067). Ambassades en Allemagne (1661-1667). - ^^^ «•

IV (7068). Ambassades en Savoie (1670-1676). - Fol. 27. Am-

bassades à Venise (1662-1669). - Fol. 67. Ambassades en Italie

en général (1663-1692). - 177 feuillets.

V (7069). Mélanges, parmi lesquels on remarque :
Fol. 45

Lettre écrite au pape par différents -êques de France au sujet

de la Déclaration du Clergé de 1682 (9 avril 1690). - Fo
.

-.7.

Lettres de MM. d'Asfeldt (Stockholm, 18 mars 1690); -/e Ratabon

(Gènes, 7 avril 1691); - Foucher (Florence, 10 oc
t

1690), -
d'iberville, au sujet de nouveaux convertis et de relig.onnaires
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fugitifs (Genève, 25 mars 1690), et autres pièces relatives aux

Protestants. — Fol. 77. Pièces relatives au rétablissement des

religieux latins dans tous les lieux saints de Jérusalem (1690). —
Fol. 81. Lettre du duc de Melfort au marquis de Croissy au sujet

de la descente du prince d'Orange en Angleterre (1689). — Fol. 111.

Mélanges diplomatiques sur l'Allemagne et l'Italie.— Fol. 175. « Mé-

moire concernant l'eslection ou nomination... des archevesques

de Cambray, » et autres pièces sur le même sujet. — 221 feuillets.

Plusieurs de ces copies sont de la main de Clément.

XVII* siècle. Papier. 5 volumes. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3247.)

7070. Dépêches des et aux ambassadeurs français en Ks-

pagne et en Italie. (1563-1573.)

Fol. 1. « Depesches de messieurs de Saint-Suplice et de Fourque-

VAULX, ambassadeurs du Roy en Espagne, 1563-1564 et 1566. »

Fol. 225 v'. « Diverses depesches du Roy à ses ambassadeurs et

autres estans pour son service en Italie, es années 1571, 1572 et

1573. »

Copie du ms. 70 de la collection de Brienne.

XVII« siècle. Papier. 327 feuillets. 410 sur 370 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 33.)

7071. « Instructions d'ambassadeurs tant ordinaires qu'ex-

traordinaires, dressées par Monsieur de Villeroy, secrétaire

d'estat. >) (1599-1618.)

Ces instructions concernent les ambassades de Rome, Espagne,

Allemagne, Hollande et Suisse.

XVII* siècle. Papier. 148 feuillets. 375 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1784.)

7072-7119. Recueil d'instructions et mémoires diploma-

tiques.

I-III (7072-7074). « Histoire politique de ce qui s'est passé l'an

mil six cens vingt-sept » jusqu'en 1633. —505,408 et 428 feuillets.

/
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IV (7075). Traités conclus entre les rois de France et d'Angle-

terre (1259-1522). — 382 feuillets.

V (7076). Traités, instructions diplomatiques, lettres, arrêts,

etc. (1354-1650). — 418 feuillets.

VI (7077). « Les droicts du Roy sur la principauté de Catalogne,

les comtez de Roussillon et de Cerdagne et le royaume d'Arragon ;
»

et autres pièces relatives à l'Allemagne, la Suède et la Suisse. —
357 feuillets.

VII (7078). « Instructions d'ambassadeurs » en Angleterre, Es-

pagne, Italie et Allemagne (XVP-XVIP s.). — 516 feuillets.

VIII (7079). « Mémoires des ambassadeurs... venus en France...

depuis le 20 febvrier 1634 jusques au mois de may 1638, » etc. —
Fol. 88. « Discours de la loy salique et de la succession de la cou-

ronne de France. 1588. » — Fol. 140. « Traicté des differendz

entre les roys de France et d'Angleterre, dédié au roy Louis XI, »

et attribué à tort à Cl. de Seyssel. — 211 feuillets.

IX-XIII (7080-7084). Ambassade à Rome du cardinal de Marque-

mont, archevêque de Lyon (1617-1625). — 433, 400, 399, 510 et

640 feuillets.

XIV (7085). Ambassade à Rome de M. de Sillery (1622). — 398 ff.

XV-XIX (7086-7090). Négociation du président Jeannin pour la

trêve entre les archiducs d'Autriche et les États des Pays-Bas

(1607-1609). —319, 380, 346, 396 et 398 feuillets.

XX (7091). Ambassade à Constantinople de François de

NoAiLLES, évêque d'Acqs (1571-1576). — 453 feuillets.

XXI (7092). « Lettres écrites par M. Petremol... durant son

agence à la Porte » (1561-1566). — 541 feuillets.

XXII (7093). Lettres, instructions, etc. pour l'ambassade de Cons-

tantinople (1574-1640). — 422 feuillets.

XXIII (7094). Ambassade de Constantinople (1585-1611). —
434 feuillets.

XXIV (7095). Ambassade de Constantinople (1611-1619). —
436 feuillets.

XXV (7096). Ambassade en Espagne de M. de Bassompierre (1621).

— 298 feuillets.

XXVI-XXVII (7097-7098). Ambassade en Allemagne de Mgr. le

duc d'Angouléme et de MM. de Béthune et de Préaux (1620-1621).

— 313 et 433 feuillets.
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XXVIII (7099). Ambassade en Angleterre de M. [HuraultI de

Maisse (1597-1598). — 198 feuillets.

XXIX-XXXVI (7100-7107). Ambassade en Angleterre de Chris-

tophe DE Harlay, comte de Beaumont (1602-1605), — 424, 482,

405, 373, 377, 375, 446 et 406 feuillets.

XXXVII-XXXVIII (7108-7109). Ambassade en Angleterre de M. de

La Boderie (1606-1609). — 442 et 363 feuillets.

XXXIX (7110). Ambassade en Angleterre de M. de Blainville

(1625-1626). — 499 feuillets.

XL (7111). Ambassade en Angleterre de M. de Bassompierre

(1626). — 248 feuillets.

XLI-XLIV (7112-7115). Ambassade dans les Provinces unies des

Pays-Bas de M. d'Espesses (1624-1628). — 405, 565, 313 et 293 ff.

XLV (7116). Ambassade en Suisse de M. d'Orbais (1562-1563).

— 372 feuillets.

XLVI (7117). Ambassade en Suisse de M. Miron (1617-1624).

— 449 feuillets.

XLVll (7118). Ambassade en Suisse de M. le maréchal de Bas-

sompierre (1625-1626). — 613 feuillets.

XLVIII (7119). Traités d'alliance entre la couronne de France et

les Grisons (1509-1627). — 321 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 48 volumes. 360 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 295, 1-48.)

7120. Recueil de copies de mémoires diplomatiques.

Fol. 1. « Mémoire de M. le comte de La Vauguion sur ce qui

s'est passé pendant son ambassade en Espagne, en 1682 et 1683. »

Fol. 41. « Estât du royaume de Portugal, » en 1684.

Fol. 113. « Mémoires sur le mariage de l'Infante de Portugal,

par M. de Guénegaud. »

Fol. 215. « Mémoire de M. le baron de Breteuil, envoyé extraor-

dinaire auprès de M. le duc de Manloue, sur ce qui s'est passé

pendant son employ, 1684. »

XV]P siècle. Papier. 237 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de ISapoléon P'. (Supplément français 137.)

7121. Mémoires et instructions diplomatiques pour l'Ita-
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lie, l'Espagne, TAllemagne, la Perse, la Turquie et les Pays-

Bas. (1686-1693.)

Originaux et copies.

XVIP siècle. Papier. 44 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3629.)

7122. « Copie des lettres et autres pièces concernant

M""^ Jean de S*-Mauris, ambassadeur de Charles V auprès de

François P"",... depuis l'année 4544 jusqu'en 1554, recueillis...

par M. Boisot, abbé de S. Vincent de Besançon... »

Copie certifiée par Dom Berthod (1778).

XVIII* siècle. Papier. XIX et 489 pages. 365 sur 230 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du prince de Montbarrey. (Supplément fran-

çais 4613.)

7123-7124. « Lettres choisies du cardinal de Granvelle,

ministre de Philippe II, roy d'Espagne, à M. Fabbé de

S'-Mauris-Montbaruey, prieur de Bellefontaine... *. »

XVIII» siècle. Papier. 487 et 389 pages. 365 sur 2i0 millimètres. Même
reliure que le précédent. (Supplément français 4614, 1-2.)

7125-7132. Mémoires de Jacques de Bongars (f lôdâ).

Collection importante de lettres autographes, mémoires, pièces

originales et copies, de différents princes et hommes d'Etat de la

fin du XV1« et du commencement du XVII^ siècle.

XVf-XVIP siècles. Papier. 285, 348, 487, 248, 276, 271, 633 et 334 feuil-

lets. 340 sur 210 millimètres. D. rel. (Supplément français 123S, 4, a-i.)

7133. « Négotiation de Nimègue. Tome I. Année 1676. »

XVIÏ* siècle. Papier. 340 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4751.)

1. Le détail des volumes 7122-7124 a été donné par M. U. Robert dans le

Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont conservés dans

les bibliothèques publiques de Pam (Paris, 1878, in-S"), p. 84-88.
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7134-7137. Ambassade à Vienne de M. de Choiseul. (1757-

1758.)

Copies.— A la fin du 4« volume ont été ajoutées quatorze dé-

pêches originales (la 2* en copie), adressées la première au comte

de Stainville, et les autres au duc de Choiseul.

XVIII" siècle. Papier. 467, 364, 223 pages et 268 feuillets. 390 sur 240

millimètres. Cartonnés. (Supplément français 2814, 1-4.)

7138. Ambassade de M. de Bourgeauville auprès du duc de

Brunswick-Lunebourg. (1684-1689.)

XVIII« siècle. Papier, 507 feuillets. 865 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 1428.)

7139. « Mémoire pour M. le marquis de Gravcl, » signé

par M. « Rebenac; Berlin, 7 avril 1688. »

XVII* siècle. Papier. 16 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3510.)

7140-7141. Ambassade en Allemagne de M. de Bourgeau-

ville. (1682-1684.)

Correspondance originale ; lettres du roi, etc.

XVIP siècle. Papier. 405 et 475 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 1429, 1-2.)

7142-7143. « Lettres de M, de Buzenval, ambassadeur pour

le Roy en Hollande, escrittes pendant son ambassade à M, de

Villeroy. » (1602-1605.)

XVII« siècle. Papier. 384 et 365 feuillets. 410 sur 265 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 31.)

7144. Mémoires concernant l'histoire diplomatique d'An-

3terre.

Fol. 1. « Traicté des difFérends entre les rois de France et

gleterre.



MANUSCRITS FRANÇAIS 109

d'Angleterre, dédié au roy Louis XI, » attribué à tort à Cl. de

Seyssel.

Fol. 75. Recueil de pièces « pour monstrer que le royaume

d'Escosse est feudataire de celuy d'Angleterre. »

Fol. 99. « Relation de ce qui fut negotié en l'an 1525... tou-

chant le mariage de la fille du roy d'Angleterre avec le roy

François I", ... par Claude Dodieu, conseiller en la cour de par-

lement de Paris. «

Fol. 198. « Conférence entre les députez des rois de France et

d'Angleterre... louchant les prétentions du roy d'Angleterre et la

restitution de Boulogne. »

Fol. 219. « Traicté d'alliance et confédération entre le roy

Charles 1X« et la royne Elizabeth d'Angleterre >> (19 avril 1572).

XVU« siècle. Papier. 245 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Ex-libris de Cl.-B. Rousseau, auditeur des Comptes. - Supplément fran-

çais 1787.)

7145. Relation de l'affaire du comte d'Estrades et de l'am-

bassadeur d'Espagne à Londres, en 1664.

Page 119. « Du rang des ambassadeurs du Roy aux traités de

paix, )) etc., et droits du roi de France sur différentes provinces.

XVU" siècle. Papier. 331 pages. 350 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Lamoignon. — Supplément français 1363.)

7146. « Lettres originales de Louis XIV, de 1686, contre-

signées CoLBERT, addressées au cardinal d'Estrées, ambassa-

deur du roi à Rome. »

« Lettres au nombre de 45, la plus part en chiffres et traduites. »

XVn« siècle. Papier. 189 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2018.)

7147. Lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu au

comte de Noailles, ambassadeur à Rome. (1634-1636.)
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Copies faites pour Gaignières.

XVII» siècle. Papier. 17 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Provient de (iaignières. — Supplément français 860.)

7148. « Instruction, pouvoir, descharges, traicté et autres

actes faicts pour la restitution des villes de Pignerol, Sauil-

lan et la Perouze, en Piedmont, à M»'' de Savoye, 21 octobre

1574. »

XVII" siècle. Papier. 783 pages. 390 sur 250 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 1785.)

7149. Ambassade du comte de Cambis auprès du roi de

Sardaigne. (1725-1726.)

XVIIP siècle. Papier. 449 pages. 435 sur 290 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1245.)

7150. Lettres et dépêches de André Huraclt, ambassadeur

à Venise. (1587-1588.)

XVII* siècle. Papier. 204 feuillets. 405 sur 270 millimètres. Rel. maro
quin vert. (Supplément français 98.)

7151. Traités de paix entre François 1" et Charles-Quint.

(1526-1530.)

XVII" siècle. Papier. 430 feuillets. 415 sur 270 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 4848.)

7152-7155. Lettres et dépêches de M. de Marca, intendant

de Catalogne.

I (7152). Années 1644-1646. — 524 feuillets.

II (7153). — 1647-1648. - 384 —
111(7154). - 1649. —357 —
IV (7155). - 1650-1651. -

XVIP siècle. Papier. 4 volumes. 350 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.,

au chiffre de Noaillcs. — (Supplément français 142.)
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7156. « Lettres et mémoires du cardinal Mazarin à Mes-

sieurs Le Tellier et de Lionne, contenant le secret de la négo-

ciation de la paix des Pyrénées dans les conférences tenues à

Saint-Jean de Luz en 1659. »

XViP siècle. Papier. 431 feuillets. 370 sur lîO millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1258.)

7157. Recueil de pièces, lettres originales et copies, en

français et en espagnol, relatives à la succession d'Espagne.

Il y a en tête du volume une « Lettre [anonyme] sur les affaires

d'Allemagne, » à la fin du XVII* siècle, — et au fol. 288, des « Ré-

ponses aux questions sur la Moldavie, en 1714. »

XVIII» siècle. Papier. 314 feuillets. 370 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 881.)

7158. Registre et mémoires de différentes affaires particu-

lières traitées pendant l'ambassade à Madrid du marquis

d'Ossdn. (1760-1763.)

XVIII" siècle. Papier. 131 feuillets. 365 sur 235 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4314.)

7159. « Negotiation de M""* François de Noailles, evesque

d'Acs, ambassadeur pour le Roy à la Porte du Grand Seigneur,

depuis Tannée 1572 jusques en 1574. »

XVIl" siècle. Papier. 313 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rel, veau

rac. (Supplément français 32.)

7160. « Négociation de M''* François de Noailles, evesque

d"Aqs, ambassadeur pour le Roy à la Porte du Grand Seigneur,

depuis 1572 jusques en 1574. »

Fol. 203. « Pièces qui se sont trouvées manquer par la collation

faite de ce ms. avec celui étant dans la Bibliothèque du Roy au

nombre des mss. de Béthune, vol. cot. 8677 et 8678 » {z=: franc.

3164 et 3165).
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XVIP siècle. Papier. 220 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Guénégaud. (Supplément français 4879.)

7161. Ambassades à Constantinople de François de

Noailles, Savary de Lancosme, Savary de Brèves, Harlay de

Césy et M. de Marcheville. (1572-1632.)

On trouve dans ce recueil différentes pièces relatives aux affaires

de Barbarie et au consul Sanson Napolon. — A la fin (fol. 235) est

une carte dessinée de la mer de Marmara et des environs de

Constantinople.

XVII» siècle. Papier. 235 feuillets.

(Supplément français 157.)

370 sur 270 millimètres. D. rel.

7162-7175. Journal de M, de Girardin pendant son am-

bassade à Constantinople. (1683-1688.)

I (7162)

II (7163)

III (7164)

IV (7165)

V (7166)

VI (7167

VII (7168

VIII (7169

IX (7170

X(7171

XI (7172

XII (7173

XIII (7174

XIV (7175

Année 1685. — 285 feuillets.

1686, janv.-mars. — 450 feuillets.

1686, avril -juin. - 480

1686, juillet-sept. — 414 —
1686, oct.-déc. — 418 —
1687, janv.-févr. — 304

1687, mars-mai. — 490

1687, juin-août. - 381

1687, sept.-déc. - 402

1688, janv.-mars. - 218 -
1688, avril. — 659 pages.

1688, mai-juillet. — 309 feuillets.

1688, août-sept. — 398

1688, oct.-déc. — 418 —
XVIle siècle. Papier. 14 volumes. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.

Supplément français 2.)

7176. « Estât des places que les princes mahométans pos-

sèdent sur les côtes de la Mer Méditerrannée et dont les plans

ont esté levez par ordre du Roy à la faveur de la visitte des
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Eschelles de Levant, que Sa Majesté a fait faire les années

1685, 1686 et 1687, avec les projets pour y faire descente et

s'en rendre maistres; » par Gravier d'Ortières.

Tome I, comprenant : Gonstantinople, Andrinople, Smyrne,

Salonique, Athènes et Candie. — Nombreuses cartes, plans, vues

et dessins.

Le tome II de cet ouvrage, qui renfermait la description des

iles de l'Archipel, est perdu.

Le tome III a été récemment acquis pour la section de Géogra-

phie de la Bibliothèque nationale, où il est coté : Ge. DD. 226;

ce troisième et dernier volume contient l'île de Chypre, la Syrie

et l'Egypte.

XVII« siècle. Papier. 184 feuillets. 430 sur 320 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 19.)

7177-7198. Ambassade à Gonstantinople de M. le marquis

DE YiLLENEUFVE (1728-1741).

I (7177). Lettres au lloi, au cardinal de Fleury et à M. de

Monty, ambassadeur en Pologne (1728-1737). — 396 feuillets.

II (7178). Lettres au Garde des sceaux (1728-1731). — 396 feuil».

111(7179). — — (1732-1733). — 411 —
IV (7180). — ~ (1734-1735). — 395 —
V (7181). - ~ (1736-1737). — 358 -
VI (7182). Lettres au comte de Maurepas (1728-1729). — 472 pages.

VII (7183). —
VIII (7184). — -
IX (7185). - -
X (7186). —
XI (7187). -
XII (7188). — -
XIII (7189). —
XIV (7190). « Lettres écrites à M. Amelot, au cardinal de

Fleury, à M. le comte de Sinzendorf et autres, concernant la mé-
diation » (1738-1739). — 528 feuillets.

XV (7191). Suite des lettres précédentes (1740-1741). — 344
feuillets.

8

(1730).
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XVI-XVII (7192-7193). Mémoires, lettres et pièces diverses

concernant le commerce. — 364 et 418 feuillets.

XVIII (7194). Instructions, mémoires, minutes de lettres ; cor-

respondance avec Peyssonnel, secrétaire de l'ambassade de Cons-

tantinople. — 261 feuillets.

XIX (7195). Lettres reçues des ministres, des agents et autres

(1728-1743). — 370 feuillets.

XX (7196). Lettres reçues de M. de Monty, ambassadeur en Po-

logne (1731-1733).— 459 feuillets.

XXI (7197). Lettres reçues de M. de Levis-Mirepoix, ambassa-

deur à Vienne, du duc de Lorraine, du maréchal comte de Wallis,

de M. de La Chetardie, ambassadeur à Saint-Pétersbourg (1738-

1741). — 208 feuillets.

XXII (7198). Lettres reçues du comte de Sinzendorf, ministre

de l'Empereur (1737-1740). — 271 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 22 volumes in-folio. D. rel. (Supplément français

2272, as, 2.)

7199. « Relation du voiage des deux vai'sseaux du Roy,

l'Espérance et le Solide, à Gonstantinople. 1741 . »

Une note attribue cette relation à M. de Bauffremont. — Ces

deux vaisseaux conduisaient à Gonstantinople le nouvel ambassa-

deur de France, comte de Castellanne.

XVIIl* siècle. Papier. 43 pages. 380 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1796.)

7200 « Mémoire du sieur Michel sur le voyage qu'il a fait

en Perse en qualité d'envoyé extraordinaire de Sa Majesté

dans les années 1706, 1707, 1708 et 1709. »

XVIII" siècle. Papier. 248 pages. 420 sur 290 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 5, 9.)

7201. « Estât contenant succintement les extraicts des

Coustumes des bailliages et sénéchaussées tant du ressort de

la Chambre des comptes de Paris, que des autres Chambres
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des comptes du royaume sur le subject des droictz féodaux et

seigneuriaux des fiefs régis par lesdictes coustumes, et les

noms des chastellenies royales estans au dedans d'icelles. »

XVII» siècle. Papier. 75 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 299.)

7202-7203. « Extrait des Coutumes de France et des

Gaules- en ce qui concerne les servitudes réelles, les édifices

et bâtimens, et le fait des rapports des jurés, avec un recueil

d'arrêts concernant ces sortes de matières, tirés de plusieurs

arrétistes et différens Parlemens. »

XVIII« siècle. Papier. 1064 pages. 370 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2981.)

7204. « Extrait des Coutumes générales et particulières

de France et des Gaules, en ce qui concerne les servitudes

réelles, les édifices et les bâtimens, et le fait des rapports des

jurez... »

Même texte que les deux précédents volumes.

XVIII» siècle. Papier. 705 pages. 370 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5017.)

7205-7206. Traité du Droit public français.

XVIII» siècle. Papier. 515 et 517 feuillets. 370 sur 230 millimètres, Rel.

veau gr., aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4828.)

7207-7208. « Opuscules de droit français et opuscules

politiques. »

« 2 volumes in-folio. » (Provient de Fontanieu. — Supplément

français 4829.) — En déficit.

7209-7210. Recueil de dissertations sur différentes ma-

tières de droit civil, selon la Coutume de Paris.
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XVIP-XVIII» siècle. Papier. 613 et 480 feuillets. 370 sur 240 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 859.)

7211. « Recueil de différentes pièces relatives à l'Essay

sur les principes du droit et de la morale, » par Richer d'Aube.

(4743.)

Fol. 140. « Extrait d'un manuscrit intitulé : Réflexions sur le

gouvernement de France. 1741-1744. »

Fol. 158. <( Dissertation sur l'ordre dans lequel il paroîtroit con-

venable de placer les loix dans un corps complet de législation.

Livre I". »

XVIIP siècle. Papier. 337 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 2655.)

7212. Recueil de mémoires sur le droit public français.

« Ce ms. a été acheté à la vente des livres de M. l'abbé Dorsanne,

1729, mars. » — Même texte que le volume suivant.

XVII" siècle. Papier. 489 feuillets. 365 sur 265 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont à Paris. — Supplé-

ment français 75.)

7213-7214. « Mémoire sur les ordonnances en général de

M^ Colbert. »

On lit sur la couverture du premier volume : « Manuscrit origi-

nal du cours des hautes études du fils de Colbert, tracé par Col-

bert. » — Et, au fol. 1 de ce traité, cet autre titre : « Mémoire sur

les ordonnances en général de M. Colbert, avec les traités qui dé-

voient estre faits par M. de Seignelay, après ses études du droit,

avec leur distribution. » — Cf. plus loin les n°* 7497-7500.

XVIP siècle. Papier. IV-292 et 588 feuillets. 390 sur 250 millimètres.

D. rel. (Supplément français 12, 1 ter.)

7215. « Procès-verbal de la conférence tenue entre M''* les

commissaires du Roy et messieurs les députés du Parle-
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ment pour l'examen des articles de VOrdonnance civile de

i667; rédigé par M® Joseph Foucault, conseiller du Roy,

secrétaire de la Conférence, 1667, » et 1670 (Ordonnance cri-

minelle).

XVn» siècle. Papier. 427 pages et 157 feuillets. 420 sur 280 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 2316.)

7216-7217. « Procès-verbal de YOrdonnance [civile'] du

mois d'avril 1667, rédigé par M® Joseph Foucault, secrétaire

de la Conférence. »

XVII» siècle. Papier. 323 et 265 feuillets. 430 sur 280 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes et chiffre de J.-B. de Montullé. (Supplément

français 1873 a-h.)

7218. « Procès-verbal de VOrdonnance criminelle du mois

d'aoust 1670, rédigé par M^ Joseph Foucault, secrétaire du

Conseil d'estat et de la Conférence. »

XVII* siècle. Papier. 180 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3248.)

7219. « Procès -verbal de l'Ordonnance criminelle du mois

d'aoust 1670, rédigé par M^ Joseph Foucault, secrétaire du

Conseil d'estat et de la Conférence. »

XVII* siècle. Papier. 367 feuillets. 430 sur 280 millimèlres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes et chiffre de J.-B. de Montullé. (Supplément fran-

çais 1874.)

7220-7221. « Recueil par extrait et en forme de diction-

naire des édits, déclarations et principaux arrests rendus sur

les affaires de finances, etc., depuis le commencement de la

Régence jusqu'à la majorité du roy Louis XV ; le tout par

ordre alphabétique et par matières, suivant la méthode qui a

esté cy devant observée, en travaillant aux autres recueils
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concernant les mêmes affaires, depuis 1688 jusqu'à la Ré-

gence. »

Tome I (7220). — A-L.

Tome II (7221). — M-V.

XVIIP siècle. Papier. 378 et 333 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 152.)

7222-7223. « Compilation chronologique contenant un

recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations et

lettres patentes des rois de France, qui concernent la justice,

la police elles finances,... par M* Guillaume Blanchard, avo-

cat au Parlement. — Paris, 1715, » 2 vol. in-folio, impri-

més, avec additions manuscrites. (Exemplaire interfolié.)

XVIII" siècle. Papier. 2938 et Ixxxxij colonnes. 400 sur 250 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5559 et 5560.)

7224-7226. « Recueil chronologique, alphabétique, ana-

litique de tous les édits, déclarations, arrests, réglemens,

tarifs, ordonnances et décisions concernant le controlle des

actes des notaires, de ceux sous signature privée et insinua-

tions laïques, distribué par matières. »

Tome I (7224). — A-B.

— II (7225). — C-H.

— III (7226). — I-Z.

XV1II« siècle. Papier. 924 pages. 370 sur 250 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 4215.)

7227. Table chronologique d'édits du Roy et d'arrêts du
Parlement (1551-1721).

XVIII" siècle. Papier. 62 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 4166.)

7228-7235. Table chronologique d'édits du Roy et d'ar-

rêts du Conseil (1690-1725).

I (7228). Années 1690-1693. — 212 feuillets.
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II (7229). Années 1694-1699. — 270 feuillets.

III (7230). — 1700-1703. — 200 —
IV (7231). — 1704-1705. — 197 —
V (7232). — 1706-1708. —201 —
VI (7233). — 1709-1713. — 251 —
Vil (7234). — 1714-1719. — 241 —
VIII (7235). — 1720-1725. — 293 —
XVIII» siècle. Papier. 8 volumes. 410 sur 260 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5417-5424.)

7236-7241. Inventaire du Trésor des Chartes, par Dupuy.

« Copié sur l'exemplaire de M. Secousse. » — Tomes V, VII

et IX.

XVII[« siècle. Papier. 258, 350, 286, 256, 158 et 278 feuillets. 390 sur

250 millimètres. Cartonné. (Supplément français 4750.)

7242-7244. Inventaire du Trésor des Chartes, par Dcpuy.

Tomes I, III et IV.

XVII" siècle. Papier. 286, 269 et 332 feuillets. 430 sur 280 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 5789-5791.)

7245. « Continuation du premier volume des Meslanges

de l'Inventaire du Trésor des Chartes du Roi, cotté VI. Vo-

lume VII. »

XYIIl" siècle. Papier. 361 feuillets 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5416.)

7246-7252. Inventaire du Trésor des Chartes, par Dupuy.

Tomes I à VIII et Tables.

XVIP siècle. Papier. 144, 479, 238, 278, 230 feuillets et 535 pages, et 225

feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau fauve. (Provient de l'échange

avec les Archives nationales, JJ. 544-550.)

7253-7256. Inventaire du Trésor des Chartes, par Dupuy.

Tomes là III.

XVIU» siècle. Papier. 300, 223, 200 et 263 feuillets. 340 sur 230 milli-
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mètres. Rel. peau verte. (Provient des Conseillers-auditeurs des Comp-
tes. — Échange avec les Archives nationales, JJ. 551-554.)

7257-7259. Inventaire du Trésor des Chartes, par Duply.

Tomes IV, V et VII.

XVIIP siècle. Papier. 329, 366 et 416 feuillets. 420 sur 280 millimètres.

Rel. veau rac, aux armes et chiffre de Phélypeaux, marquis de La Vril-

lière. (Échange avec les Archives nationales, JJ. 555-557.)

7260. « Table de sept volumes des Inventaires du Trésor

des Chartes du Roy, par Dupiiy. »

XVII* siècle. Papier. 370 feuillets. 420 sur 2S0 millimètres. Rel. parche-

min, (Échange avec les Archives nationales, JJ. 558.)

7261. Inventaire du Trésor des Chartes, par Dupuy.

Tome II seul.

XVII« siècle. Papier. 403 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Échange avec les Archives nationales, JJ. 559.)

7262-7483. Inventaire détaillé des registres du Trésor des

Chartes, commencé par ordre du Roi, du 27 février 1703, à

l'instigation de d'Aguesseau.

Cet inventaire, autrefois conservé aux Archives nationales sous
la cote JJ. 278-499, a été compris dans l'échange fait entre les

Archives et la Bibliothèque en vertu d'un arrêté du Ministre d'État,

du 19 avril 1862. (Cf. H. Bordier, Les Archives de la France,

p. 174-176.)

7262. Registre A. JJ. 278. — 182 feuillets.

7263. — B. — 279. — 114 —
7264. — C. — 280. — 84 —
7265. — D. — ti81. - 214 pages.

7266. — J. _ 282. — 178 —
7267. — L. — 283. — 106 feuillets.

7268. — N. — 284. — 91 -
7269. — Q. et 37. — 285. — 66 —
7270. — 1. — 286. — 319 pages.
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7271.
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7309.
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7345. Registre
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7383.
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7421.
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7459.
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Vil (7490). Années 1356-1361. — 319 feuillets.

VIII (7491). — 1364. — 32 —
XVII» siècle. Papier. 8 volumes. 380 sur 2i0 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4392-4399.)

7492. « Pouvoirs et lieutenances généralles à des roynes,

enfans de France, princes du sang et autres princes. —
Aultres pouvoirs donnez à des cardinaux et aultres ecclésias-

tiques. — Aultres pouvoirs donnez à des connestables, ma-

reschaux de France, et aultres... » (XIV«-XVIP siècle.)

Copie du vol. 260 de la collection de Brienne.

XVIIe siècle. Papier. 282 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 30.)

7493. « Divers actes des Régences établies en France. »

(1190-4643.)

XVIII» siècle. Papier. 406 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel.,

(Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 3463.)

7494. «Des Régences du royaume. »

Manuscrit original.

XVIII" siècle. Papier. 186 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Provient de Fontanieu. — Supplément français 4790.)

7495. « Mémoires pour servir à un dictionnaire des Con-

seils du Roy. »

XVIII" siècle. Papier. 226 feuillets. 380 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4041.)

7496. « Mémoire sur la procédure et sur les règlemens du

Conseil. »

XVIII» siècle Papier. 243 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 3498.)
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7497-7500. « Mémoire sur les ordonnances en général de

M' Colbert. »

Cf. plus haut les n"" 7212-7215. — On a ajouté à la fin du

tome 1 (fol. 269-271 bis) un « projet d'organisation d'une Haute-

Cour des Comptes. »

Le présent exemplaire provient des bibliothèques de Le Coul-

teux-de-Canteleu et de Cayrol.

XVIII» siècle. Papier. 577, 412 et 359 feuillets. 360 sur 240 millimètres.

Rel. veau gr. (Supplément français 5608-5611.)

7501 . « Statuts et reiglemens que les Conseillers secré-

taires du Roy, maison et couronne de France, et de ses finan-

ces, du Collège des Quatrc-vingtz, composé des quarante-

six antiens et trente-quatre y joinctz, seront tenus de suivre,

garder et observer à toujours et à perpétuité. » (1657.)

Ms. original, avec les signatures autographes des secrétaires.

XVII* siècle. Parchemin. 11 feuillets. 390 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin blanc, aux armes du roi. (Supplément français 178, 9.)

7502. Recueil de pièces manuscrites et imprimées sur les

Ducs et Pairs de France.

XVIII« siècle. Papier. 314 feuillets. 385 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac. (Ex-libris gravé de Crussol d'Uzès. — Supplément français 1613.)

7503. « Histoire de la Pairie de France, » par J. Le La-

boureur.

XVII» siècle. Papier, 234 pages. 320 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1614.)

7504. « Extrait d'un manuscrit de M. l'abbé Le Laboureur,

intitulé : de l'Origine de la Pairie de France. »

XVII» siècle. Papier. 165 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2335.)

7505. « Travail de Messieurs les Commissaires nommés
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par arrêt du Parlement du 1764, les Princes et Pairs y
séans, pour recueillir les principes et les faits tendans à éta-

blir que le Parlement de Paris est uniquement et essentielle-

ment la Cour des Pairs. »

XVIII* siècle. Papier. 96 feuillets. 365 sur 240 feuillets. Rel. veau rac.

(Supplément français 1612 a.)

7506. « Histoire de la Pairie de France, » par J. Le La-

boureur.

XVIII» siècle. Papier. 373 feuillets. 330 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1612 6.)

7507. Recueil de pièces sur les Ducs et Pairs de France.

Fol. 3. « Réponse briève au mémoire de M. de Saint-Simon. »

Fol. 9. « État des changements arrivés à la dignité de Duc et

Pair depuis 1643 jusqu'en 1711. »

Fol. 142. « Requeste des ducs et duchesses à S. A. R. Mgr. le

^uc d'Orléans. »

Fol. 148. « Requête présentée au nom du Parlement à Monsei-

gneur le Régent eu 1716. »

Fol. 154. « Requête des Pairs au sujet des titres accordés aux

princes étrangers (1763).

XVlIle siècle. Papier. 155 feuillets. 315 sur 210 millimètres. D. rel.

(Provient du marquis de Casiries. — Supplément français 3316.)

7508. Recueil de pièces sur les Ducs et Pairs de France, etc.

Fol. 1. « Extrait d'un ms. de M. l'abbé Le Laboureur, intitulé :

De l'origine de la Pairie en France. »

Fol. 56. Jo. Masselini « Diarium Statuum generalium Francise,

habitorum Turonibus, anno 1483, régnante Carolo octavo. »

Fol. 172. « Ligue des nobles, ecclésiastiques, bonnes villes et

le commun du duché de Bourgogne, » etc. sous Louis X.

Fol. 212. « Mémoires de la maison de Boulainviller. Première

partie... Dissertation sur la noblesse françoise ancienne et mo-
derne. »

9
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Fol. 240. « Coppie du carton biffé en l'article des Connest'ables

de France au sujet de Charles d'Albert, conestable de Luynes,

page 338 e » de VBistoire généalogique du P. Anselme (1712).

Fol. 241. « Observations sur Testât de la Franche-Comté. »

XVIII» siècle. Papier. 246 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient du marquis de Castries. — Supplément français 3317.)

7509. Recueil de pièces sur l'administration provinciale,

etc., formé par le M** de Castries.

Fol. 3. « Mémoires sur les pays d'Etats.

Fol. 63. iMémoires sur les pays d'administration et ceux d'élec-

tion; le premier est le « Mémoire de M. Neker au Roi sur l'établis-

sement des administrations provinciales » (fol. 64).

Fol. 196. Mémoires divers sur les pays d'Etats.

Fol. 217. Mémoire sur la nécessité de changer pour les pro-

vinces de Généralité la forme de l'administration.

Fol. 242. Pièces sur l'administration provinciale du Berry.

Fol. 357. « État des provinces qui ont accepté l'abonnement et

de celles qui l'ont refusé. »

Fol. 362. « Questions et doutes sur la manière de procéder sur

le domaine du Roy, » par le marquis de Castries.

Fol. 365. « De la manière de procéder contre un cardinal en

justice réglée. »

La plupart de ces mémoires sont accompagnés de notes du

marquis de Castries.

XVIIIe siècle. Papier. 392 feuillets. 310 sur 190 millimètres. D. rel.

(Provient du marquis de Castries. — Supplément français 3318.)

7510. Recueil de pièces sur les États-Généraux, etc., formé

par le M'* de Castries.

Fol. 2. « Extrait de l'Histoire des mœurs et du gouvernement

de la république de Carthage. »

Fol. 28. « Questions à résoudre sur l'histoire et l'ancien droit

public de France. »

Fol, 38. « Notions générales sur le Danemarck. »

Fol. 45. « Ce que l'on doit entendre par le mot Belles-Lettres. »
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Fol. 49. « Notions générales sur l'histoire de la philosophie et

sur les principaux philosophes anciens et modernes. »

Fol. 69. « Sur l'amour-propre et sur la différence de ce senti-

ment avec celui de l'amour de soi-même. »

Fol. 85. États-généraux du 30 novembre 1355, et Ordonnance

du roi Jean II, du 30 déc. 1355.

Fol. 113. « Nottes sur les États-généraux du royaume de France ;
»

et pièces diverses sur les anciens États-généraux.

Fol. 185. Documents sur l'Assemblée des Notables, en 1787, et

les États-généraux de 1789.

Plusieurs des pièces de ce volume sont de la main du marquis

de Castries.

XVIII« siècle. Papier. 240 feuillets, 350 sur 225 millimètres. D. rel.

(Provient du marquis de Castries. — Supplément français 3319.)

7511-7514. Recueil de pièces pour servir à l'histoire ad-

ministrative de la ville de Montpellier. (1700-1787.)

Lettres originales, mémoires, etc., réunis par le marquis de

Castries.

Tome I (7511). Années 1700-1770. — 475 feuillets.

— II (7512). — 1771-1775. — 371 —
— III (7513). — 1775-1777. — 349 -
— IV (7514). — 1778-1787. — 630 —

XVni" siècle. Papier. 4 volumes. 345 sur 220 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du marquis de Castries. — Supplément français 3320-3323.)

7515. « Histoire des duchés et comtés-pairies de France

selon leur vérifications et le rang qu'elles ont à la Cour, »

par Claude Pocquet de Livonnière.

Extraits.

XYIII" siècle. Papier. iiO feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3443.)

7516. Recueil de copies de pièces historiques. (XIKXVIIl"

siècle.)

On remarque parmi ce^s pièces : « Ordre de bataille de larmee



132 MANUSCRITS FRANÇAIS

de Flandre, du 43 mai 1707 » (fol. 19) ;
— « Suites des gouver-

neurs du Canada et des isles Antilles » (fol. 25 v) ;
— « Extrait

des armées otomanes qui doivent servir contre Sa Majesté Impé-

riale en Hongrie,... 20 févr. 1717 » (fol. 27) ;
— Liste des « Grands

maîtres de l'ordre de S'-Jean de Jérusalem, dit de Malte » (fol. 28) ;

— Listes de lieutenants-généraux, et divers ordres de bataille des

armées du Roi en Flandre, Dauphiné, Catalogne, Pays-Bas, etc.

(1691-1711) (fol. 34); — Réponses à des « questions sur le Sérail, »

posées par «M. l'abbé de Dangeau» (1713) (fol. 128);— «.Mémoire

des princes [de la maison de Lorraine], présenté au Roy par M' le

comte d'Armagnac, au mois de septembre 1667 » (fol. 132) ;
— Mé-

moire des Ducs et Pairs contre les Princes » (fol. 148) ;
— « Notte

des changemens arrivez dans le corps de la Gendarmerie depuis

quelques années » (1705-1712), et « État de M" les officiers supé-

rieurs de la Gendarmerie, janv. 1716. » (fol. 191) ;
— « Armemens

de mer, 1686 » (fol. 220); — « Familles de la cour et de la ville de

Paris, lesquelles ont été revêtues de charges de secrétaire du

Roy, » extrait de l'Histoire de la Chancellerie de France de Tesse-

reau (fol. 224).

XVIII» siècle. Papier. 277 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 878.)

7517. « Les Estats tenus à Fontainebleau sous le règne de

François II, et ceux d'Orléans sous le règne de Charles IX,

l'an 1S60. »

XVII» siècle. Papier. 1015 pages. 370 sur 235 millimètres. Rel. par-

chemin vert, aux armes du roi. (Transmission du Département des im-
primés, E. 1078. — Supplément français 5084.)

7518. « Discours de ce qui a esté proposé et délibéré en

rassemblée des princes, chevaliers de l'Ordre, et autres

grands seigneurs étans appeliez au Conseil du Roy, tenu le

21*' jour d'aoust 1560 au lieu de Fontainebleau, »

XVIP siècle. Papier. 86 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de Lanceiot. — Supplément français 5205.)

7519. « L'ordre et séance gardez en la convocation et as-
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semblée des Trois Estatz du royaume de France, faicte par le

roy François II, et, après son decedz, continuée par le roy

Charles IX, son frère, en la ville d'Orléans, aux mois de dé-

cembre et janvier 4560. »

XVII» siècle. Papier. 451 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2546.)

7520. États-généraux tenus à Orléans en 1560.

Double exemplaire du ms. précédent.

XVII» siècle. Papier. 670 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Lancelot. —Supplément français 5206.)

7521. Recueil de pièces sur les États-généraux.

Fol. 3. « Première [et seconde] lettre » sur les Etats-généraux.

Fol. 43. Notes sur les États-généraux de 1614.

Fol. 49. Assemblée convoquée à Rouen par Louis XIII en 1617.

Fol. 51. Documents relatifs aux États-généraux de 1576.

Fol. 67. « Edict du mois de juillet 1618, dressé [par Guillaume du

Vair] sur les cahiers des Estats, tenus à Paris Tan 1615, et sur ceux

de l'Assemblée des Notables, tenue à Rouen l'an 1617. » (Copie du

ms. 35 de la collection Dupuy.)

Fol. 128. Documents relatifs aux États-généraux de 1614.

Fol. 155. « Cahier des remontrances, plaintes et doléances de

l'état ecclésiastique de France pour présenter au Roy en l'assem-

blée générale de ses Estats à Blois, le 8 février 1577. » — Fol. 285.

« Cahier des remontrances du Tiers-État aux ï^tats tenus à Blois

ez années 1576 et 1577. » (Copie du ms. français 3298.)

XVII« siècle. Papier. 459 feuillets. 390 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2389.)

7522. « Journal des États de Blois, par M"" Beknard, avo-

cat au Parlement de Dijon. — 1588 et 1589. »

XVII" siècle. Papier. 251 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-lsle. (Supplément français 2325.)
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7523. « Procès-verbal des propositions et deslibérations de

la chambre du Tiers Estât en l'assemblée tenue à Paris, soubz

le nom des Trois-Estatz de France pendant la Ligue, l'an

^593.— Ensemble plusieurs harangues et propositions faictes

ausdictz prétendus Estatz et autres escritz sur ce sujet. »

XVII* siècle. Papier, 578 feuillets. 405 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1586
)

7524. « Procès-verbal contenant les propositions, délibé-

rations et résolutions prises et reçeues en la Chambre ecclé-

siastique des Estats généraux du royaume de France... »

{1614-1615.)

XVII* siècle. Papier. 540 feuillets. 405 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1589.)

7525. « Procès-verbal contenant les propositions, délibé-

rations et résolutions prinses et arrestées en la chambre du

Tiers-Estat de France, en l'assemblée généralle des Trois

Estats. » (1614.)

XVI1« siècle. Papier. 452 feuillets. 400 sur 260 millimètres. Rel, veau

rac. (Provient des Petits-Pères, — Supplément français 1590.)

7526. «Recueil journalier de ce qui s'est négocié et arresté

en la chambre et compagnie du Tiers-Estat de France en l'as-

semblée généralle des Trois Estats. » (1614.)

XVII* siècle. Papier. 235 feuillets, 415 sur 280 milî'mètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits- Pères, — Supplément français 1591.)

7527. « Procès-verbal contenant les propositions, délibé-

rations et résolutions prinses et arrestées en la chambre de

la Noblesse de France, en l'assemblée générale des Trois Es-

tats, » (1614.)

XVII» siècle. Papier. 484 feuillets. 395 sur 275 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1592..)
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7528. « Cahior dfs remontrances du Clergé de France,

présenté au Roy 'durant les Estats-généraux du royaume

tenus à Paris es années 1614 et 1615. »

XVIJ» siècle. Papier. 152 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1593.)

7529. « Recueil de ce qui s'est observé durant la tenue des

Estatz-generaux à Paris, convoquez par le commandement

du Roy, et commencez le 27 d'octobre 1614 et finis le 23 feb-

vrier 1615. »

XYII" siècle. Papier. 386 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2547.)

7530-7531. « Estats-generaulx tenus à Paris es années

1614 et 1615. »

XVII» siècle. Papier. 331 et 367 feuillets. 350 sur 240 millimètres. D.

rel. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2548, 1-2.)

7532. « Cahier présenté au Roy par ceulx du Tiers-Estat

assemblez aux Estats tenus à Paris lan 1615. »

XVII« siècle. Papier. 206 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1594.)

7533. « Recueil de ce qui s'est observé et passé durant la

tenue des Estats-generaiix à Paris. » (1614-1615.) — « Pour

la Noblesse. »

Fol. 192. « Pour l'Assemblée des Notables, tehue en la ville de

Rouen, en l'année 1617. »

XVII" siècle. Papier. 221 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4040
)

7534. Recueil de pièces, mémoires, extraits divers concer-

nant la tenue des États-généraux jusqu'en 1789, formé pour

J.-B.-M. Champion de Cicé, garde des sceaux.
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XVIII« siècle. Papier. 215 feuillets. 350 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3412.)

7535. « Lettres sur les États-généraux du roiaume.

Tome I", » par M. le comte de Bodlainvilliers .

Douze lettres.

XVIII" siècle. Papier. 261 feuillets. 380 sur 2p0 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2324.)

7536. « Histoire des Parlemens de France et des États

-

généraux, par M. le comte de Boulainvilliers. Tome II. »

Seconde partie de l'ouvrage précédent : lettres IX à XIII.

XVIII" siècle. Papier. Feuillets 279-540. 380 sur 240 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 2363.)

7537. « Articles et propositions sur lesquelz le Roy a faict

délibérer par les princes, officiers de la couronne et seigneurs

de son Conseil en l'assemblée pour ce faicte à S.-Germain-

[en-Laye]. » (4583.)

Fol. 118. « Advis donné au Roy par ceux de l'Assemblée des

Notables, tenue à Rouan, l'an 1597. »

Fol. 170. « Advis de ceux de l'Assemblée des Notables, tenue à

Rouen,... en l'année 1617. »

XVII" siècle. Papier. 220 feuillets. 415 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1584.)

7538. '< Assemblée des Notables èz années 1626 et 1627,

tenue à Paris par ordre du Roy, recueilly par le s' Ardier,

greffier en ladite assemblée. »

XVII» siècle. Papier. 547 pages. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1595.)

7539. « Recueil en forme de chronologie de tous les chan-

celiers et gardes des sceaux de France, depuis Glovis l*"" jus-

qu'à présent, 1650, »
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XVII* siècle. Papier. 267 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 1464.)

7540-7543. « Histoire chronologique de la Chancellerie de

France, » par A. ïessereau.

I (7540). Exemplaire imprimé, avec additions et corrections ma-

nuscrites. — 605 feuillets.

II (7541). Tome II (1676-1693). — 447 feuillets.

III (7542). Suite du tome II (1694-1705). — 408 feuillets.

IV (7543). Pièces diverses (1676-1705). — 263 feuillets.

XVII'-XVIII" siècles. Papier. 4 volumes in-folio. D. rel. (Supplément

français 2654, 1-4.)

7544-7545. « Lettres, titres et mémoires concernans les

Chanceliers de France et les Gardes des sceaux, ensemble les

droictz attribuez à leurs charges jusques en 1557 » et « de-

puis 1560 jusques en 1644. »

Une copie du tome I forme le vol. 245 de la collection de

Brienne.

XVIP siècle. Papier. 444 et 410 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2097.)

7546. « Lettres, tiltres et mémoires concernans les Chance-

liers de France et les Gardes des sceaux, ensemble les droictz

attribués à leurs charges depuis Tan 1514 jusques en l'an

1626. Volume second. — Lettres et mémoires touchant les

Secrétaires d'Estat. »

XVII* siècle. Papier. 484 pages. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Guénégaud. (Supplément français 37.)

7547. « Mémoires et états concernant les Parlements. »

Une table des pièces mss. et imprimées qui composent ce re-

cueil est en tête du volume.

XVIlIe siècle. Papier. 186 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2071.)
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7548. « Etablissement du Parlement de Paris, » par

« M. DE Harlay, premier président. »

XVIII" siècle. Papier. 128 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 140.)

7549. « Mémoire dressé par le garde des sceaux de M a-

RTLLAC, principalement contre Tauthorité du Parlement. »

XVIIP siècle. Papier. 273 feuillets. 365 sur 230 millinièiros. Rel. veau

fauve. (Supplément français 178.)

7550. « Traité sur le Parlement, attribué à M. dk Marillac,

garde des sceaux. »

Même ouvrage que le précédent volume.

XVnp siècle. Papier. 409 pages. 370 sur 240 millimètres, D. rel.

(Supplément français 3442.)

7551. « Remonstrances délibérées estre faites aux Roys

de France et délivrées aux Députez du Parlement allans

trouver leurs Majestez, depuis 1539 jusques en 1581. »

XVII* siècle. Papier. 322 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve, avec ex-libris gravé de Caumartin. (Supplément français 3497.)

7552. « Arrests donnés au Parlement de Paris, transféré

à Tours, concernant les affaires publiques, 1589, 1590, 1591,

1592,1593. »

XVII* siècle. Papier. 135 feuillets. 430 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac, (Provient de Lancelot. — Supplément français 5208.)

7553-7555 bis. Recueil alphabétique de notices et armoi-

ries des présidents, conseillers, etc. du Parlement de Paris.

I (7553). Premiers présidents,, Présidents à mortier, Présidents

des enquêtes et requêtes. — 935 pages.

II (7554). Conseillers, A-E. — 942 pages.

111(7555). — F-M. - 943 pages.
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IV (7555 his). Conseillers, N-Z; — Avocats et Procureurs géné-

raux, Secrétaires, Notaires, etc.. Premiers huissiers. Concierges

et Baillis. — 933 pages.

XVIII* siècle. Papier. 4 volumes. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient du Collège héraldique de France. — Supplément français

'4749 et nouv. acq.)

7556. « Sentiments de Cléante sur quelques uns des plus

fameux avocats plaidans au barreau du Parlement de Paris, »

par Claude « Pocquet de Livonière. »

XVI1I« siècle. Papier. 14 feuillets. 385 sur 245 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3738.)

7557-7576. Cabinet du président Durey de Meinières.

l-II (7557-7558). « Des Élections aux offices, surtout du Parle-

ment » de Paris. (Autographe.) — 477 et 376 feuillets.

III (7559). « Avant-propos pour mettre en tête des 2 vol. in^"

de la dissertation sur les Élections. » — Fol. 5. « Origine du Par-

lement qui subsiste aujourd'hui. » — Fol. 79. « Observations cri-

tiques de la Table de M. de Meinières, comparée avec celle de

M. le président Le Nain. » — Fol. 168. Requête des Commis clercs-

écrivains à la peau au greffe des requêtes du Palais à Mgr. de Ma-

chault, contrôleur-général. — Fol. 170. « Dissertation, ou analyse

des édits et déclarations concernant les droits de prest et annuel

des offices. » — 254 feuillets.

IV (7560), Recueil de pièces sur l'organisation et l'administration

de la justice. — 627 feuillets.

V (7561). « Loix œconomiques, » fiefs, droits domaniaux. —
518 feuillets.

VI (7562). « Lois fondamentales. — Commerce. — Milice. —
Finance. — Police, -y — 418 feuillets.

VII-VIII (7563-7564). « Religion. » Droit canonique. — 416 et

403 feuillets.

IX-Xl (7565-7567). « Procès-verbaux des conférences sur le droit

public de la France, tenues chez M. de Montblin, conseiller au

Parlement. » (1764-1770.) — 604, 497 et 516 feuillets.

XII (7568). « Dialogue auquel sont traictées plusieurs choses
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advenues aux Luthériens et Huguenots de la France... 1573. » —
Fol. 77. Pièces mss. et impr. sur l'ancien et le nouveau Châtelet

de Paris (1674-1684). — Fol. 113. « Mémoire pour montrer que

Madame la Grande Duchesse n'est pas capable de succéder en

France, » par Lamoignon (1661). — Fol. 135. « Mémoire sur la

souveraineté de la principauté d'Orange. » — Fol. 151. Extraits

divers sur les successions. — Fol. 161, « Mémoire de M. Tabbé de

Chauvelin pour établir la nécessité de laisser au Parlement de

Paris la connaissance et juridiction sur l'Hôpital général, 1742. »

— Fol. 186. « Détail très-circonstancié de ce qui s'est passé au

Parlement, depuis le 20 novembre » jusqu'au 12 décembre 1751, au

sujet de l'Hôpital général. — 233 feuillets.

XIII (7569). <( Mémoires sur les prétentions des Maîtres des re-

questes relativement au Parlement. » (Autographe.) — Fol. ,350.

— Mémoire historique on l'on expose les droits de messieurs des

Requestes du Palais. » — Fol. 385. « Mémoire pour M" les Con-

seillers au Parlement servant aux Requestes du Palais, au sujet

de leur droit de monter à la Grand'Chambre... » — 416 feuillets.

XIV (7570). « Journal historique contenant procès-verbal de ce

qui s'est passé au Parlement de Paris à l'occasion des refus de sa-

cremens. » — Exil du Parlement à Pontoise (1752-1754). — Preu-

ves des Libertés de l'Église gallicane. — 638 feuillets.

XV (7571). Affaires de la Bulle Unigenitus au Parlement de Pa-

ris (1756-1757). — 537 feuillets.

XVI (7572). « Travail de Messieurs les Commissaires nommés
par arrêt du Parlement du ... 1764, les Princes et Pairs y séans,

pour recueillir les principes et les faits tendans à établir que le

Parlement de Paris est uniquement et essentiellement la Cour

des Pairs. » — Fol. 96. Notes et extraits divers, parmi lesquels

on remarque une notice des « Registres mémoriaux de la Cham-

bre des Comptes de Paris » (fol. 155), et des Extraits des Mémo-
riaux (1359-1412) (fol. 173). — Fol. 229. Décret de Napoléon 1"^

sur la conscription militaire. 4 p., in-4". Impr. — Fol. 233.

« Collection de manuscrits précieux, de plus de 1.500 vol., prove-

nant de la bibliothèque de M. le président de Meinières. » Copies

des Registres du Parlement (aujourd'hui à la bibliothèque du

Sénat), de la Chambre des Comptes, etc. — Fol. 434. « Maladies

et convalescences de rois, reines, etc. Députations, réjouissances
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à ce sujet » (1658-1726). » — Fol. 486. « Députations à Toc-

casion des départs des rois pour la guerre ou de leurs retours ou

pour les complimenter après des victoires. » — Fol. 502. « Nais-

sances de Dauphins, princes et princesses. — Noces. — Obsè-

ques des rois, » etc. — Te Deum. — 580 feuillets.

XVII (7573). Affaires du Parlement, sous M. de Maupeou (1757-

1764). — Fol. 86. « Papiers concernant l'exil de M. le président

de Meynières (8 mai 1753) ; » originaux et copies : lettres de

Chauvelin, Maupeou, d'Aguesseau, Joly de Fleury. — Fol. 323.

Mercuriales (1742). — Fol. 351. « Notice concernant le président

de Meinières et ses ouvrages manuscrits. » — Fol. 365. « Collec-

tion de manuscrits acquis dans le cours du siècle dernier par

M. le président de Meinières... » (2 000 vol.). — Fol. 434. « Ma-

nuscrits de M"" Fevret de Fontette. » — Fol. 440. « Mémoire con-

cernant la vente de la bibliothèque et des manuscrits de M. le

le président de Meinières; » à la suite, actes de vente à M. de

Brunville (8 juin 1775), et pièces mss. et impi'. y relatives. —
Fol. 453. « Collection de pièces détachées mss. et impr. recueil-

lies par M. Boucher » (325-1717). — Fol. 460. Notice des papiers

du président de Meinières. — 477 feuillets.

XVIII (7574). Recueil de pièces diverses, vers, noels, chansons

sur la Régence, le Système de Law, la Constitution Unigenitus, etc.

— Lettres à l'abbé Legendre. — « Copie des inscriptions dans

l'enceinte du parc d'Ermenonville. » — « Danaé, tragédie. » —
« Extraict de la vie et doctrine de Jean Calvin,... par Hierome

Hermès Bolsec. 1668. » — « Recueil des termes du blason », avec

dessins d'armoiries.

Recueil de pièces imprimées : « Delà sédition arrivée en la ville

de Dijon le 28 février 1630. » (Lyon, 1630, in-8'.) — Recueil des

statuts... de la bazoche. » (Paris, 1644, in-8''.) —• « Recherches

générales de la Bretagne gauloise, par le P. T. de S. Luc C. »

(Paris, 1664, in-8°.) — Lettre de l'évesque de Riez au Roy conte-

nant les actions et propos de M. de Guise depuis sa blessure jusques

à son trespas. » (Paris, 1563, in-S".)— « La sentence de M. le Pré-

vost de Paris contre AngouUevent, pour faire son entrée de prince

des Sots. » (Paris, 1605, in-8''.) —
^
« La deffence du prince des

Sots. » {S. /., 1605, in-8°.) — « Suitte des rencontres de M. Guil-

laume en l'autre monde. » [S. /., 1609, in-8'.) — « Lettre du s"" de
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Balzac à Mgr. le cardinal de Richelieu. » (Paris, 1626, in-8°.) —
« Relation de ce qui s'est passé entre le Roy et le duc de Savoye

sur le sujet du passage des armes de Sa Majesté en Italie. »

(Paris, 1629, in-S".) — « Relation véritable de la deffaite de deux

cens cinquante hommes de Montauban, taillez en pièces par

M. de Biron. » {S. /., n. d., in-S".) — « Factum pour M' Antoine

Furetière, contre quelques uns de MM. de l'Académie françoise. »

{S. l., n. d., in-4''.) — « Les merveilles des Indes orientales et

occidentales, ou nouveau traitté des pierres précieuses,... par

Robert de Berquen. » (Paris, 1661, in-4°.) — « Abrégé succinct

d'une infinité de maux et de dégâts déplorables que la violence et

la conjuration des quatre élémens ont fait éprouvera... Lisbonne,

le 1" novembre... 1755 », etc. (Orléans, 1756, in-4».)— La réunion

des langues, ou l'art de les apprendre toutes par une seule, par le

P. Besnier. » (Paris, 1674, in-4".) — « Iphigénie en Tauride, tra-

gédie... » (Paris,, 1779, in-4'.) Paroles de Guillard. Musique de

Gluck. — 750 feuillets.

XIX (7575). « Anecdotes curieuses du règne de S' Louis, roi de

France, depuis 1226 jusques en 1270. » — 147 pages.

XX (7576). « Extrait (fait en 1735) du procès fait au chevalier de

Rohan et à ses complices en l'année 1675. » — 79 feuillets.

Il y a un ancien catalogue de cette collection sous le n° 5767 des

nouvelles acquisitions du fonds français.

XVP-XVIII* siècle. Papier. 20 volumes in-4'' et in-folio. D. rel. (Sup-

plément français 1948, 1-20.)

7577-7579. Livres rouge vieil, gris vieil et vert neuf du

Châtelet de Paris, remis en vertu de Tarrêté du Ministre

d'État, du 19 avril 1862, aux Archives nationales, où ils sont

aujourd'hui conservés sous les cotes Y2, 6' et 6*. » — (Ane.

Cartulaires, 8, 9 et 10.)

7580. Répertoire chronologique des volumes IX-XIII des

Bannières (1603-1703) et de différents autres livres du Châte-

let de Paris.

XVIII* siècle. Papier. 121 feuillets. 355 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4155.)
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7581- Recueil à'ajournements au Châtclet de Paris (1651-

1662).

XVII' siècle. Papier. 324 feuillets. 430 sur 290 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3809, 8.)

7582. « Mémoire pour connoistre les justices qui sont dans

l'étendue de l'élection d'Orléans, « etc. (vers 1718).

Élections d'Orléans (fol. 1), — Baugency (fol. 21), — Blois

(fol. 41),— Vendôme (fol. 63),— Châteaudun (fol. 81),— Chartres

(fol. 107), — Dourdan (fol. 157), — Pilhiviers (fol. 175), — Mon-

targis (fol. 191), — Gien (fol. 207), — Clamecy (fol. 225), — Ro-

morantin (fol. 245).

XVIII* siècle. Papier. 264 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 147.)

7583. « Mémoires concernant les Chambres^ de justice, ou

Assemblées des Notables du Royaume, depuis le jugement

rendu contre Enguerrand de Marigny en 1315... jusqu'en

1624. »

XVIII» siècle. Papier. 639 pages. 360 sur 225 millimètres. Rel. veau gr.,

aux armes de Bouvard de Fourqueux. (Supplément français 1267.)

7584. « Déclarations des personnes sujettes à la Chambre

de justice. » (1716.)

Gardes du Trésor royal (fol. 1), — Trésoriers généraux des

finances (fol. 5), — Receveurs généraux des finances (fol. 53),

— Fermiers généraux (fol. 97), — Entrepreneurs et intéressés

(fol. 150).

XVIII» siècle. Papier. 182 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 20ô4.)

7585. » Rolle des sommes que le Roy étant en son Conseil

veut et ordonne être payées, en exécution de la déclaration

de Sa Majesté du 18 septembre 1716, par toutes les personnes
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qui ont été déclarées sujettes à la Chambre de justice établie

par édit du mois de mars 1716... »

Tome I".

XVIII" siècle. Papier. 708 pages. 410 sur 280 millimètres. Rel. veau

brun, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2266.)

7586. « Arrests rendus en la Chambre de justice establie

par édit du mois de mars 1716, dont la première séance a esté

tenue au couvent des Grands-Augustins, le samedy 14 mars

1716, et la dernière séance tenue le lundy 22 mars 1717. »

XVIII*' siècle. Papier. VII et 370 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel.

veau gr., aux armes effacées de Lamoignon. (Provient de l'École royale

militaire. — Supplément français 2900.)

7587-7592. Répertoire alphabétique des personnes taxées

par la Chambre de justice de 1716.

I (7587). Ablin-Cezuet.
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XVIII« siècle. Papier. 6 volumes. 380 sur 240 millimètres (le n° 7597,

350 X EIS""»). D. rel. (Supplément français 350, 2-6.)

7598. « Procès criminel de Charles II, roi de Navarre,

comte d'Évreiix, commençant par celuy de ses complices. »

(1377-1386.)

XVIP siècle. Papier. 164 feuillets. 325 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 350, 7.)

7599. « Procèz-criminels de Gilles de Raiz, des Templiers,

de Jacques Cœur, du comte de Saint-Paul, de H. de Montmo-

rency, de Jean d'Alençon, maison de Vendosme, extraict des

interrogatoires contre le maréchal de Biron,etde Magdeleine

Bavent, religieuse. »

XVlIe siècle. Papier. 515 feuillets. 350 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 350, 8.)

7600. Recueil de procès-criminels de Gilles de Rays, de

Jacques Cœur, du duc de Lorraine, du chancelier Duprat, du

chancelier Poyet, de l'amiral de Chatillon, de Charles Ridi-

caume. Jacobin, du duc de Biron, de Jean Particelly, de la

conspiration contre le roi Henri IV en 1604.

XVIII» siècle. Papier. 569 pages. 390 sur 245 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 350, 9.)

7601. Procès de condamnation et de réhabilitation de

Jeanne d'Arc.

Texte latin. — Cf. l'édition J. Quicherat, t. V, p. 402 et 454.

XViI« siècle. Papier. 314 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 350, 10.)

7602. Procès de condamnation et de réhabilitation de

Jeanne d'Arc.

Texte latin. — Cf. l'édition J. Quicherat, t. V, p. 402 et 454.

10
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XVP siècle. Papier. 196 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 350, 11.)

7603. Procès de condamnation de Jeanne d'Arc.

Traduction française. —Cf. l'édition J. Quicherat, t. V, p. 403.

XVIP siècle. Papier. 510 feuillets. 335 sur 210 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 350, 12.)

7604. « Procèz criminel de Jacques de Beaune, seigneur

de Samblançay, en l'année 1524. »

XVII1« siècle. Papier, xv et 330 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 350, 13.)

7605. Recueil de pièces historiques des XVI^ et XVIP siè-

cles. — Copies.

On y remarque les contrats de mariage de Henri III (1575), et

de Madame Catherine, sœur du Roy, avec le duc de Bar (1598) ;

— Harangue du sieur de Bellièvre au sujet de la S'-Barthélemy,

8 déc. 1572 (fol. 12);— Contrat de mariage du roy Philippe d'Es-

pagne et d'Elisabeth de France (1559) (fol. 43) ;
— « Traité du

revenu et despense de la France» (1607-1608) (fol. 48) ;
— Assigna-

tion du douaire de la reine (1611) (fol. 80) ;
— « Estât des places

que ceux de la Religion réformée en France ont du Roy pour leur

seureté... — Estât des églises réformées de France en chacun

gouvernement » (1611) (fol. 85) ;
— Pièces historiques diverses,

lettres, mémoires, etc. des années 1611-1617 (fol. 100) ;
— Procès

du chancelier Poyet (1543-1545) (fol. 212) ; — Procès de Jacques

Spifame (1566) (fol. 443) ;
— Procès-verbal de la réception du duc

de Parme et du duc de Saxe-Weimar à Paris et à S*-Germain en

1636 (fol. 458) ;
— Testament de la reine Anne d'Autriche (1665)

(fol. 475).

XVIP siècle. Papier. 478 ieuillets. 295 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, à petits fers. (Supplément français 350, 14
)



MANUSCRITS FRANÇAIS 147

7606. « Recueil de pièces du procès criminel à l'encontre

du s' prince de Condé. 1651. »

XVII» siècle. Papier. 471 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 350, 15.)

7607. « Recueil des pièces secrettes qui ont été communi-

quées au s"" Foucquet pour servir à se deffendre dans les ac-

cusations faites contre luy par différens faux-témoins gagnés

par ses ennemis. »

XVIII* siècle. Papier. 511 feuillets. 380 sur 245 millimètres. D. rel,

(Supplément français 350, 16.)

7608. Recueil des pièces originales et copies concernant

les procès instruits par M. de La Reynie et jugés par la

Chambre de l'Arsenal. (1679-1691.)

Interrogatoires et procès de la Voisin, Vigoureux, Vautier,

Trianon, Roraany, etc.

XVII* siècle. Papier. 447 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 350, 17.)

7609. Notes et extraits de différents procès-criminels.

(1549-1616.)

XVIP siècle. Papier. 51 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 350, 19.)

7610. Recueil de pièces manuscrites et imprimées concer-

nant le procès de la marquise de Brinvillierset du s' de Pen-

nautier. (1672-1677.)

XVII* siècle. Papier. 514 feuillets. 330 sur 230 millimètres. Uel. veau

rac. (Provient de Lamoignon. — Supplément français 350, 20.)

7611. « Notables procès criminels », depuis celui d'Enguer-

rand de Marigny, jusqu'à celui de Cinq-Mars et deThou (1642).

XVII* siècle. Papier. 285 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2326.)
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7612. Procès entre la comtesse d'Artois et le sire de

Coucy. (1325.)

XIV» siècle. Parchemin. 29 feuillets. -390 sur 290 millimètres. Rel.

veau. (Provient de A.-A. Montcii. — Supplément français 2712.)

7613. Procès de Jacques Cœur. (US3-1455.)

Copie annotée par La Curiie de Sainte-Palaye.

XVIIP siècle. Papier. 241 pages. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 27.)

7614. « Procès criminels de Jean et René ducs d'AUençon,

1456-1474, 1481 et 1482. »

XVIII* siècle. Papier. 253 feuillets. 425 sur 275 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 3449.)

7615. « Procès, escritures et production de M*" Pierre, duc

de Bourbonnois et d'Auvergne, seigneur de Beaujeu et de

madame Anne de France, sa femme, fille aisnée du roy

Louis XI, pour raison du comté de Provence et pour les biens

meubles et immeubles donnés au roy Louis XI par Charles

d'Anjou, roy de Sicille, et autres prétentions. »

XVII« siècle. Papier. 110 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac (Ex-libris de Caumartin. — Supplément français 28.)

7616-7617. Procès du connétable de Bourbon. (1523.)

XVII" siècle. Papier. 385 et 316 leuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel.

veau fauve, aux armes de Nie. Foucquet et des Jésuites. (Supplément

français 2309.)

7618-7619. Recueil de pièces originales du procès d'Ur-

bain Grandier et des Ursulines de Loudun. (1630-1638.)

XVII» siècle. Papier. 56 et 246 feuillets. 370 sur 2.50 millimètres. D. rel.

(Provient de Joly de Fleury et de Boudot. — Supplément français 3006,

let2.)
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7620-7627. Pièces originales du procès de Nicolas Fouc-

quet. (1661-1668.)

I (7620). Levées de scellés. — 502 pages.

II (7621). Interrogatoire de Foucquet, etc. — 426 feuillets.

III (7622). Défense de Foucquet. — 442 —
IV (7623). — — _404 —
V(7624). — — — 412 —
VI (7625). Défense et Réquisitoire. — Trésoriers de l'Épargne,.

— 621 feuillets.

VII (7626). Réquisitoire contre Foucquet. — 352 feuillets.

VIII (7627). Dépenses de l'Épargne, etc. (1655-1668). — 475

feuillets.

XVIP siècle. Papier. 8 volumes. 370 sur 2'iO millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 36.)

7628. « Interrogatoire de M^ Nicolas Foucquet, ministre

d'Etat et surintendant des finances, sur la sellette, à l'Arse-

nal. » (1664.)

XVII* siècle. Papier. 409 pages. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 451.)

7629. Procès-criminel du chevalier de Rohan. (1674.)

Pièces de procédure originales; lettres des ministres à M. de

La Reynie.

XVIP siècle. Papier. 425 feuillets. 370 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 870.)

7630. Procès-criminel de Marguerite Michau, dite la Joly.

(1681.)

Pièces originales, provenant de Joly de Fleury.

XYII" siècle. Papier. 85 feuillets. 370 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2778.)

7631. « Procès-criminel fait à Jean-Pierre de Bar, pour
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faussetez, et particulièrement pour plusieurs titres de la

maison de la Tour en Auvergne. (1700-1704.)

XVIII» siècle. Papier. 334 feuillets. 390 sur 240 millimètres.' Rel. veau,

au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 118.)

7632-7638. Papiers de M. Antoine-Louis-Marie Henne-

QUiN, avocat à Paris (f 1840).

I (7632). Plaidoiries et Consultations. A-C. — 350 feuillets.

II (7633). — — D-H. —257 —
111(7634). — — J-Le. —252 —
IV (7635). - — Lu-Mi. —298 —
V (7636). — — Mo-Pa. — 300 —
VI (7637). — — Pe-Ru. — 199 —
VU (7638). — — T-V. —316 —
XIX* siècle. Papier. 7 volumes, in-folio. D. rel. (Supplément français

5883-5889.)

7639-7641. Papiers de M. Emmery, avocat à Paris (f 1811).

I (7639). Plaidoiries et Consultations, A-Go. — 255 feuillets.

11(7640). — — Gr-Leb. — 219 —
III (7641). — — Lep-W. — 262 -
Provenant des Papiers Hennequin,

XIX* siècle. Papier. 3 volumes, in 4», D. rel. (Supplément français

5890-5892.)

7642-7644. Papiers de M. Vasse, substitut au Parlement

de Paris. (1781-1790.)

Conclusions, provenant des Papiers Hennequin.

XVIII* siècle. Papier. 331, 323 et 345 feuillets. 270 sur 200 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5893-5895.)

7645. Recueil de pièces originales relatives à différentes

peines ou exécutions capitales, la plupart en Normandie.

(1391-1762.)

Ces pièces concernent les villes de Nevers, — Vire, Évreux, Bre-
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leuil, Gisors, Rouen, Caudebec, Avranches, Falaise, Caen, Caren-

tan, Saint-Lô, Honfleur, Condé-sur-Noireau, Vimoutiers, Orbec,

Lisieux, Mantes, SaintSauveur-Lendelin, Domfront, Alençon,

Valognes, Coutances, Beaumont-le-Rbger, Mortain; — et Tou-

louse, Montpellier, La Rochelle, Agen, Nîmes, Castres, Sainl-

Jean-d'Angély, Poitiers, Carcassonne, Bordeaux, Romans, Bar-

sur-Aube, Paris, Lyon.

XlV^-XVIlle siècle. Parchemin. 118 pièces de divers formats, reliées en

un volume in-folio. Rel. veau. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément

français 2713.)

7646-7647. Ordres du Roi aux gouverneurs du château

de Vincennes, au sujet des prisonniers dudit château, etc.

Tome I (7646). Années 1691-1724. —281 feuillets.

— II (7647). — 1725-1744. — 205 —
Il y a une table alphabétique des noms de personnes en tête

de chaque volume.

XVII'-XVIII» siècles. Papier. 2 volumes. 380 sur 250 millimètres. Bel.

parchemin vert. (Supplément français 3262.)

7648. Ordres du Roi pour différents prisonniers de la Bas-

tille. (1714 et 1740.)

XVIII« siècle. Papier. Feuillets 277-287 et 221-229, plus 2 feuillets

(27 feuillets). 370 sur 245 millimètres. Cartonné. (Supplément français

3263.)

7649. Registre de recette et dépense « pour les pauvres

prisonniers de Versailles. » (1715-1728.)

XVIII" siècle. Papier. 188 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2066.)

7650. « Procès-verbal contenant les interrogatoires des pri-

sonniers détenus dans les prisons de Paris lors du mariage

de Louis XIV, avec les rolles de ceux auxquels la grâce a été

accordée et de ceux auxquels elle a été refuséç, et à la suite

sont les tables alphabétiques. 1660. »
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Ce volume et les mss. 7667 à 7670 proviennent du maréchal

d'Estrées.

XVII" siècle. Papier. 394 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 578.)

7651-7666. Journal des bienfaits du Roi. (1661-1702.)

I (7651). Bienfaits du Roi, 1661-1670. — 267 feuillets.

II (7652). Cardinaux, archevêques et évêques. — 85 feuillets.

III (7653). Chevaliers de l'Ordre. — IV et 129 feuillets.

IV (7654). Officiers de robe. — 210 feuillets.

V (7655). Dictionnaire des bienfaits du Roi, A-C. — 278 feuill»».

VI (7656). - — D-J.— 212 —
VII (7657). — — K-0.— 211 —
VIII (7658). — — P-Z. — 238 —
IX (7659). Bienfaits du Roi, 1686-1690. — 204 feuillets.

X (7660). - 1691-1695. — 212 —
XI (7661). Table alphabétique (1686-1695). — 107 feuillets.

XII (7662). Bienfaits du Roi, 1696 - 46 feuillets.

XIII (7663). — 1697. ^ 43 —
XIV (7664). — 1698. — 40 —
XV (7665). — 1699. — 41 —
XVI (7666). — 1702. — 127 —
Ce dernier volume porte l'ex-libris gravé de l'abbé de Dangeau.

XVII^-XVIII" siècles. Papier. 16 volumes. 380 sur 245 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 579.)

7667. « Procès-verbal contenant les interrogatoires des

prisonniers qui se sont trouvés et qui se sont remis volontai-

rement dans les prisons royales de Reims à l'occasion du

sacre de Louis XV, avec les rolles de ceux auxquels la grâce

a été accordée et sauf-conduit de trois mois à qui elle a été

refusée, avec les tables alphabétiques. 1722. »

Les mss 7667 à 7670 et le ms. 7650 proviennent du maréchal

d'Estrées.

XVIII« siècle. Papier. 510 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 581.)
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7668. « Procès-verbal contenant les interrogatoires des

prisonniers qui se sont trouvés dans les prisons de Fontaine-

bleau, et qui s'y sont volontairement remis pour obtenir grâce

à Toccasion du mariage de Louis XV, avec les roUes de ceux

à qui la grâce a été accordée, et sauf-conduit de trois mois à

ceux à qui elle a été refusée, et les roUes des prisonniers pour

dettes et contrebande, avec des tables alphabétiques. 1725. »

XVIÏI» siècle. Papier. 427 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 582.)

7669. « Procès-verbal contenant les interrogatoires des

prisonniers qui se sont trouvés dans les prisons de Versailles,

et qui s'y sont remis volontairement pour obtenir grâce à

l'occasion de la naissance de Monseigneur, avec les rolles de

ceux à qui la grâce a été accordée, et sauf-conduit de trois

mois à ceux à qui elle a été refusée, suivis des tables alpha-

bétiques. 1729. »

Cf. plus loin le ms. 7674.

XYIIP siècle. Papier. 654 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 583.)

7670. « Procès -verbal contenant les interrogatoires des

prisonniers qui se sont trouvés dans les prisons de Paris à la

naissance de Monseigneur, avec les rolles de ceux auxquels

la grâce a été accordée, et à la suite sont les tables alphabé-

tiques. 1729.

»

XVm^ siècle. Papier. 333 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 584.)

7671-7673. « Commission des grâces établie par lettres

du grand sceau, du 28 février 1782, à l'occasion de la nais-

sance de Monseigneur le Dauphin. »

I (7671). Prisons de Paris. — 454 feuillets.
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II (7672). Bicêtre et Hôpital général. — 585 feuillets.

m (7673). Prisons de Versailles. — 921 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 355 sur 235 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586.)

7674. « Procès-verbal des interrogatoires et délivrances

des prisonniers, tant forcés que volontaires, détenus dans les

prisons de Versailles, en faveur de la naissance de Monsei-

gneur le Dauphin. 1729. »

Cf. plus haut le ms. 7669.

XVIIP siècle. Papier. 555 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rei. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 1783.)

7675-7685. « Bienfaits et grâces du Roi. » (1732-1740.)

I (7675). Année 1732, août-déc. — 83 feuillets.

Il (7676). — 1733, janv.-juin. — 98 —
111(7677). — 1733Juill.-déc. —101 —
IV (7678). — 1734, janv.-juin. — 106 —
V (7679). — 1734, juill.-dée. — 116 —
VI (7680). — 1735, juill.-dée. — 74 —

VII (7681). — 1736, janv.-juin. — 105 —
VIII (7682). — 1736, juill.-dée. — 96 —
IX (7683). — 1738. — 155 feuillets.

X (7684). — 1739. — 131 —
XI (7685). — 1740. — 126 —

XYIIi* siècle. Papier. 11 volumes. 360 sur 230 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2042, 1-11.)

7686. « Missives envoyées des Generalitez du Royaume

à nosseigneurs les députez des Bureaux des Finances du

Royaume, assemblez en la Chambre du Trésor à Paris,

recueillies par Simon Fournival. « (1648-1653.)

Lettres originales.

XVIP siècle. Papier. 289 lettres composées de 2 feuillets chacune. 380

sur 255 millimètres. Rel. veau gr. (Supplément français 69.)
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7687. Registre de « recette » et dépense faite par le

s' Gruyn, garde du Trésor royal pour l'exercice de l'année

4714, depuis le dernier aoust 1715. »

XVIIJ» siècle. Papier. 21 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2217.)

7688. « Extrait des états de distribution signez par

S, A. R. Mgr. le duc d'Orléans pour l'exercice 1714. » (1715.)

XVIII» siècle. Papier. 33 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2220.)

7689. Registre de « recette » et « dépense faite par le

s' de Montargis, garde du Trésor royal, pour son exercice de

l'année 1715. » (1716.)

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2219.)

7690. « Extrait des états de distribution signez par S.A.

R. Mgr. le duc d'Orléans sur plusieurs exercices du s' de Mon-

targis, depuis le 1" septembre 1715 «jusqu'au 8 janvier 1717.

XVIÏI" siècle. Papier. 95 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2221.)

7691. Registre de a recette » et « dépense faite par le

s' de Montargis, garde du Trésor royal pour l'exercice de l'an-

née 1715, depuis le dernier aoust de ladite année. »

XVin» siècle. Papier. 90 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 4401.)

7692. « État de plusieurs parties et sommes de deniers

que le Roy a commandé et ordonné à M. Jean Paris de Mon-

martel, conseiller d'État, et à M. Joseph Micault d'Harvelay,

conseiller es Conseils de Sa Majesté, garde de son Trésor
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royal,... de payer et délivrer comptant à divers fois pour

les restes de Texercice de l'année 1749... »

Compte arrêté en 1764, avec les signatures du roi et des mi-

nistres.

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 178, 32 A.)

7693. « Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers

que le Roi a commandé et ordonné à M' Charles-Pierre Sava-

lete, conseiller èz Conseils de Sa Majesté, garde de son Trésor

royal, de payer comptant ou assigner par ses quittances,...

pendant les mois de juillet-décembre 1776... »

Compte arrêté en 1787, avec les signatures du roi et des mi-

nistres.

XVIII* siècle. Papier. 188 feuillets. 410 sur 215 millimètres. Rel. ma-
roquin bleu. (Supplément français 1183.)

7694. « Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers

que le Roy a commandé et ordonné à M. Charles-Pierre Sava-

lete, conseiller es Conseils de Sa Majesté, garde de son Trésor

royal, de payer comptant, ou assigner par ses quittances,

pendant l'année 1780. »

Compte arrêté en 1788, avec les signatures du roi et des mi-

nistres.

XVIII» siècle. Papier. 88 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1184.)

7695. « Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers

que le Roy a commandé et ordonné à M* Charles-Pierre

Savalete, conseiller èz Conseils de Sa Majesté, garde de son

Trésor royal, de payer comptant ou assigner par ses quittan-

ces... pour les restes de son exercice 1780. »



MANUSCRITS FRANÇAIS 15T

Compte arrêté en 1788, avec les signatures du roi et des mi-

nistres.

XVm« siècle. Papier. 179 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1185.)

7696. « Trésor royal. Journal de dépense ; restes de 1787. »

Compte arrêté en 1791, avec les signatures des Commissaires

de la Trésorerie.

XVIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 430 sur 285 millimètres. Rel. peau

verte. (Provient de A.-A Monteil. — Supplément français 2698.)

7697. « Trésor royal. Journal de dépense. Année 1791 »

(janvier-juin).

Compte arrêté en 1791, avec les signatures des Commissaires

de la Trésorerie.

XVIII» siècle. Papier. 75 feuillets. 430 sur 290 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1013.)

7698. « Recueil de matières qui se traitent en la Chambre

des Comptes, par Loffroy, greffier en ladite Chambre. »

XVIII» siècle. Papier. 1091 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 1791.)

7699-7701. « Mémoire instructif des matières qui se trait-

tent en la Chambre des Comptes, » par Loffroy, greffier en

ladite Chambre.

Tome I (7699). A-Ev. — 346 pages.

— II (7700). Ex-Pa. — Pages 347-662.

— 111 (7701). Pé-U. — Pages 663-978.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 390 sur 260 millimètres. Rel. peau
jaune. (Supplément français 3464.)

7702-7705. « Recueil concernant la Chambre des Comptes

et les Finances, par ordre alphabétique. »

Tome 1 (7702). A-Créances. — 598 feuillets.

-V
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Tome II (7703). Contracts-D. - 576 feuillets.

— m (7704). E-Octroys. - 504 -
— IV (7705). Officiers-U. - 619 —

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 370 sur,250 millimètres. Bel. veau gr.

(Supplément français 80.)

7706. Recueil de matières qui se traitent en la Chambre

des Comptes, par Loffroy, greffier en ladite Chambre.

XVIII" siècle. Papier. 382 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 78.)

7707. « Authorité et jurisdiction de la Chambre des

Comptes, et autres choses concernantes icelle registrées aux

Mémoriaulx. »

Fol. 52. « Officiers reçeus céans estans du corps de la Chambre,

depuis l'an 1500 » jusqu'en 1648.

XVII* siècle. Papier. 83 feuillets. 410 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 871.)

7708. Extraits des Mémoriaux de la Chambre des Comp-

tes : registres D, G, H, I et K.

XVII» siècle. Papier. 472 feuillets. 415 sur 275 millimètres. D. rel. (Sup-

plément latin 1414.)

7709. « Recueil tiré des registres de la Chambre des

Comptes, contenant les remonstrances faites au Roy et aux

princes du sang allant à ladite Chambre en diverses occasions,

arrestz, reiglemens, et autres choses, commenceant en l'an-

née 1621 jusques en 1655. »

XVII* siècle. Papier. 312 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Ex-libris de Caumartin. — Supplément français 5787.)

7710-7712. Recueil de pièces originales, montres, quit-

tances, etc., provenant des archives de la Chambre des Comp-

tes. (1568-1582.)
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I (7710). Années 1569-1570. ~ 618 pièces ou pages.

II (7711). — 1568-1572. — 645 — —
III (7712). ^ 1568-1582. — 524 — —
XVP siècle. Parchemin et papier. 3 volumes. 370 sur 230 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5787.)

7713-7714. « Copie du Plumitif de la Chambre des Comp-

tes. » (1587-1594.)

Tome I (7713). Années 1587-1589. —522 feuillets.

— II (7714). — 1590-1594. — 427 —
XViI« siècle. Papier. 2 volumes. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau. gr.

(Supplément français 79.)

7715. « Recueil d'ordonnances, règlements, etc. concer-

nant la Chambre des Comptes. »

XVUP siècle. Papier. VIII et 268 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 2278.)

7716. « Correcteurs des Comptes, suivant l'ordre de leurs

réceptions, à commencer à 1410 jusques à présent.— (Fol. 25.)

Clercs des Comptes, depuis Auditeurs des Comptes par édit de

décembre 1511, suivant l'ordre de leurs réceptions, à com-

mencer en 1296 jusqu'à présent. » 1756.

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 884.)

7717. « Bail de M. Armand Pillavoine. — Registre pour

transcrire tous les édits, arrests et déclarations du Roy ren-

dus sur le sujet des Aydes. » (1719-1721.)

XVIII» siècle Papier. 106 feuillets. 430 sur 285 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 2265.)

7718. « Edits, déclarations, privilèges, lettres d'annoblis-
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sèment et autres, registrées à la Cour des Aydes depuis Tan-

née 1635 jusqu'en 1716. »

Pièces imprimées ajoutées.

XVIII^ siècle. Papier. 1416 pages. 365 sur 235 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2877.)

7719-7723. Extraits des Registres de la Cour des Aides, etc.

(1360-1779.)

I (7719). Extraits des Registres (1514-1776). — 612 feuillets.

II (7720). — — (1722-1770). — 246 —
III (7721). — — (1761-1775). — 88 —
IV (7722). « Table chronologique des registres de la Cour des

Aydes » (1360-1717). — 121 feuillets.

V (7723). «Tableau chronologique de tous les officiers de la Cour

des Aydes de Paris, depuis son établissement » jusqu'en 1780. —
393 pages.

XVIII^ siècle. Papier. 5 volumes in-folio. D. rel. et rel. parchemin.

(Supplément français 2870.)

7724. « Estât des recettes faittes par les receveurs des

tailles... pour les années 1688 jusques et compris 1712. »

États par Généralités.

XVIII' siècle. Papier. 186 feuillets. 375 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2201.)

7725. Recueil de pièces sur les Finances.

Fol. 2. « Table généralle des produits et dépenses des fermes

unies du Roy pendant les quatre années du bail de M. Pierre

Domergue, finies au dernier septembre 1691. » —Fol. 4. « Mémoire

sur le bail de Pointeau, demandé par Mgr. Chamillart » (1691-

1697). — Fol. 10. « Résultat du bail des fermes généralles à Tho-

mas Templier » (1697-1703). — Fol. 32. « Mémoire pour l'exécu-

tion du bail de Templier. «

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 37 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3702.)
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7726. Recueil de mémoires sur les Fermes générales,

Aides et Gabelles ; le Tabac, les Postes et le Contrôle des actes.

XVIII' siècle. Papier. 344 feuillets. 375 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2235.)

7727. Recueil d'états de dépenses dont les Fermes, les

Gabelles et les Aides sont chargées; d'Augmentations de

gages; des Francs-salés, etc. » (1683-1748.)

XVIII» siècle. Papier. 241 feuillets. 370 sur 330 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2063.)

7728-7730. Baux des Fermes générales. (1720-1780.)

I (7728). Baux de 1720-1744. — 195 feuillets.

II (7729). — 1750-1780. — 226 —
III (7730). Ferme générale de la Lorraine (1730-1772). — « État

des revenus et charges de la Lorraine. » — 172 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes. 390 sur 250 et 340 sur 230 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3707.)

7731. Recueil de pièces manuscrites et imprimées sur les

Fermes générales, la Régie, les Fermes des tabacs et de Lor-

raine. (1720-1751.)

XVIII« siècle. Papier. 152 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3704.)

7732. « Mémoire et projet d'imposition. — Droit d'amor-

tissement des Gabelles. »

XVII« siècle. Papier. 41 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 2140.)

7733. Etats des prix réglés pour le transport du sel sur

la Seine et la Loire. (1695.)

XVIP siècle. Papier. 12 feuillets. 390 sur 240 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 4034.)

11
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7734. « Recueil des affaires extraordinaires de Finances

faites sous les ministères de M-"" de Pontchartrain, Chamil-

lart et Desmaretz, depuis et compris Tannée 4689 jusques à

présent. Année i715. »

XVIII« siècle. Papier. 186 feuillets. 405 sur 280 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2090.)

7735. Rôles des taxes des officiers de Finances, traitants,

etc. (4633-1661.)

XVI1« siècle. Papier. 383 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1266.)

7736. Mémoires sur les Finances de la France.

1. « Etat général de la valeur des Finances, contenant tout ce

que le Roy lève sur son peuple, tout ce qu'il dépense, tant en

rentes constituées, charges, que gages de tous les officiers du

Royaume. « (ia35-1639.)

2. « Mémoires sur les comptes qui se rendent en la Chambre des

Comptes. »

.XVIII» siècle. Papier. 122 et 93 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 164.)

7737. « Abrégé des Finances. — Année 1669. »

Avec les signatures du roi et des ministres.

XVII« siècle. Papier. 30 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Uel. maroquin

rouge. (Supplément français 2208.)

7738. Liquidation des Finances de l'ancien régime (vers

1804).

Dettes à payer éventuellement et dettes exigibles, avec un ré-

pertoire alphabétique des créanciers.

XIX' siècle. Papier. 522 feuillets. 365 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2893.)
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7739. États de recouvrement des impositions par Généra-

lités. (1742-1717.)

XVIII» siècle. Papier. 134 feuillets. 420 sur 300 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2062.)

7740. « États et mémoires sur les rentes constituées sur

les Fermes, Domaines et l'Hôtel-de-ville de Paris. » (1714-

1728.)

XVIIP siècle. Papier. 300 feuillets. 380 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2067.)

7741. « Taxes des gens d'affaires de ditïérentes provinces. »

(1716.)

XVIII» siècle. Papier. 167 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2193.)

7742-7746. « Administration des recouvremens dans les

vingt Generalitéz. » (1716-1718.)

I (7742). Bilan de 1716, juillet-décembre. — 56 feuillets.

11(7743). — 1716, juillet-15 nov. _ 157 —
111(7744). — 1717, janv.-15 mars. — 65 —
IV (7745). — 1717, janv.-15 juillet. —174 —
V (7746). — 1718, 15 janvier. —180 —

XVIII' siècle. Papier. 5 volumes. 395 sur 280 millimètres. Rel. maro-

quin bleu, aux armes de Noailles. (Supplément français 2230, 1-5.)

7747. « État général des impositions, » par Généralités.

(1712-1717.)

XVIIP siècle. Papier. 133 feuillets. 430 sur 290 millimètres. Rel. veau

rac (Supplément français 2195.)

7748. États des impositions, par^ Généralités. (1753-1761.)

XVIII» siècle. Papier. 202 pages. 360 sur 260 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de la bibliothèque de la Chancellerie. — Supplément fran-

çais 3714.)
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7749. Recueil sur les Finances de la France.

Fol. 3. « Comparaison des produits et impositions des recettes

généralles des Finances employées dans les comptes de l'Espargne

et du Trésor royal depuis l'année 1600 jusqu'en 1675. » — Fol. 17.

« Recettes des pays d'Etats et autres depuis 1600 jusqu'en 1677. »

— Fol. 23. « Revenus ordinaires du Roy depuis l'année 1661 jus-

ques et compris 1666. » — Fol. 29. « Estât de tout le revenu (et de

la despence) du Roi en 1684. » — Fol. 39. Autres états pour 1710,

1717, 1724 et 1786.

XVII'-XVIII» siècles. Papier. 66 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel.

bas. verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2708.)

7750. Recueil sur les Finances de la France.

Fol. 1. « Abrégé historique sur les Finances jusqu'au temps de

la Régence (1715), par M. l'abbé Pegere. » — Fol. 42. « Recettes

et dépenses des finances du royaume depuis 1600 jusqu'en 1656, »

— Fol. 72. « Mémoire présenté au roi par M. Le Pelletier, après

avoir quitté la finance, pour lui rendre compte de son administra-

tion. » — Fol. 88. « Abrégé des fonds et dépenses pendant les an-

nées du ministère de M. Colbert. » — Fol. 89. « Abrégé des trois

recueils d'affaires extraordinaires de finances pendant les trois

ministères de M" de Pontchartrain, Chamillart et Desmare tz... »

(1689-1715). — Fol. 112. « État général des receveurs des tailles

du Royaume, avec leurs bonnes et mauvaises qualités, et l'avis

des receveurs généraux » (1716).

XVIIP siècle. Papier. 142 feuillets. 380 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2093.)

7751. « Recueil de pièces sur les charges de la Couronne

leurs origines, leurs dépenses et celles des troupes qui com-

posent la maison du Roy, » au début du règne de Louis XV.

XVIIP siècle. Papier. 185 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2061.)

7752. Mémoires sur les Finances.

I. « Mémoires sur l'histoire des Finances, » attribués à « M. Mal-
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LET, premier commis de M. Desmaretz, controUeur général des

Finances. »

II. Traité sur les « Finances des Romains. »

XVIIP siècle. Papier. 595 et 244 pages. 360 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1793.)

7753-7754. Recueil de pièces sur les Finances, sous l'ad-

ministration de Colbert.

Quelques-unes de ces pièces sont de la main de Colbert; la plu-

part de celles du ms. 7753 concernent les Francs-fiefs, l'Amortisse-

ment, les Greffes des Conseils du roi. — En tête du ms. 7754 est

un mémoire autographe de Colbert « Pour rendre compte au Roy

de Testât de ses finances ». Ce même volume contient deux mé-
moires adressés à Colbert par M. Bechameil sur les Francs-fiefs et

les Trésoriers de France (1672), enfin une série de notes autogra-

phes de Colbert sur des « afiaires à proposer au Roy ».

XVII» siècle. Papier. 113 et 63 feuillets. 375 sur 255 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3696.)

7755. « Mémoires sur les affaires de Finances de France »,

par Colbert. (1661.)

Minute autographe.

XVII» siècle. Papier. 14 feuillets. 360 sur 260 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 3695.)

7756. Ms. porté en déficit, mais dont les pièces se retrouvent

dans le volume 7753.

7757. « Projet de conversion de la taille, des aydes, des

doiianes provincialles, etc. en une dixme roialle équivalente,

1700; »par Vadban.

Ms. original recopié.

XVIP siècle. Papier. 423 pages. 350 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 231.)

7758. « Projet de conversion de la taille, des aides,
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des douanes provinciales, etc. en une dixme roialle équi-

vallente, 1700; » par Vauban.

Copie, avec additions et corrections autographes.

XYII» siècle. Papier. 463 pages. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 231, 2.)

7759. Recueil de mémoires sur les « Papiers royaux » ou

Billets d'État. (1716-1718.)

XVIII» siècle. Papier. 173 et 237 feuillets. 380 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac, au chiffre deNoailles. (Supplément français 2058.)

7760. Recueil de pièces relatives à la création et suppres-

sion de diverses charges au début du règne de Louis XV.

XVIII» siècle. Papier. 257 feuillets. 380 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2060.)

7761. « Estât des effets vizés et liquidez en concéquence

des déclarations des 7 décembre 1715 et 1" avril 1716, appar-

tenants aux officiers de la maison de S. A. R. Mgr. le duc

d'Orléans et autres. »

« Billets du s' Legendre. — Promesses des Gabelles. — Ordon-

nances. — Assignations. — Extraordinaire des guerres. »

XYIII» siècle. Papier. 290 feuillets. 450 sur 285 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2047.)

7762-7764. « Registre contenant les représentations

faittes à Monseigneur le duc de Noailles sur les liquidations

des promesses de la Caisse des Emprunts et sur les billets du

S' Legendre. »

7763. Autre registre pour les Ordonnances et Assignations.

7764. « Billets de l'Extraordinaire des guerres et Lotterie. »

XVIII» siècle. Papier. 114, 108 et 63 feuillets. 360 sur 240 millimètres.

Rel. parchemin vert, aux armes de Noailles. (Supplément français 2228,

2-4.)
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7765. Recueil de mémoires sur la réforme et le rétablisse-

ment des Finances. (1715-1717.)

XVIII« siècle. Papier. 300 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac, au ctiifTre de Noailles. (Supplément français 2059.)

7766. « Projets et mémoires sur les revenus de l'Etat.

(1715-1717.) »

Il y a une table du contenu en tête du volume.

XVIIP siècle. Papier. II et 259 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac, au chiffre de Noailles. (Supplément français 2092.)

7767. Recueil de mémoires et projets pour acquitter les

dettes de l'État. (1715-1718.)

XVIII» siècle. Papier. 252 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2105.)

7768. Recueil de mémoires concernant la banque de Law

et différentes banques étrangères. (1716-1717.)

XVIII» siècle. Papier. 350 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2057.)

7769. « Mémoires pour les Finances, » adressés au Régent.

(1715-1717.)

Tome ^^

XVIIP siècle. Papier. 695 pages. 370 sur 230 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Noailles. (Supplément français 2263.)

7770. État général des pensions et gratifications accordées

sur le Trésor royal, et mémoires pour le retranchement des

pensions. (1717-1718.)

XVIIP siècle. Papier. 175 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre do Noailles. (Supplément français 2264.)

7771-7773. Recueil de mémoires, projets, etc., présentés

aux ministres sur les Finances de la France. (1720-1802.)
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I (7771). Années 1720-1777. — 687 feuillets.

II (7772). — 1778-1790. — 588 —
III (7773). - 1777-1802. - 617 —
XVIIP-XIX" siècles. Papier. 3 volumes. 400 sur 250 millimèlres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1879, 1-3.)

7774. « Mémoires sur le Gouvernement en général et en

particulier sur les Finances » (vers 1726).

XVIIP siècle. Papier. 381 pages. 360 sur 245 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément français 1601.)

7775-7796. Papiers relatifs à la Monnaie de Paris, princi-

palement à l'époque de la Révolution.

Correspondance et états officiels.

I (7775). Pièces sur les monnaies, les matières d'or et d'argent,

etc. (1555-1705). — Fol. 236. Bordereaux du travail des différents

hôtels des monnaies, en exécution de l'édit de mai 1704 (1705-

1707). — 430 feuillets.

II (7776). Mémoires, états, etc. relatifs à l'administration et à la

fabrication des monnaies (1712-1789). — 340 feuillets.

III-IV (7777-7778). États des pièces d'orfèvrerie d'or et d'argent,

bijoux, etc., provenant des églises, couvents, émigrés, etc., remis

dans les départements pour être envoyés à la Monnaie de Paris.

— Fabrication de nouvelle monnaie; métal de cloche (1790-1791).

— 290 et 182 feuillets.

V-Vl (7779-7780). Suite des précédents (1792). —277 et 260 feuil-

lets.

VII-IX (7781-7783). Suite des précédents (1793). — 303, 260 et

234 feuillets.

X-XIV (7784-7788). Suite des précédents (1794). — 347, 292,

329, 260 et 234 feuillets.

XV-XVI (7789-7790). Suite des précédents (1795). — 383 et

339 feuillets.

XVII (7791). Suite des précédents (1796). — 400 feuillets.

XVIII (7792). Suite des précédents (1797-1798). — 291 feuillets.

XIX (7793). Suite des précédents, et pièces diverses relatives à

la fabrication des monnaies (1798-1815). — 259 feuillets.
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XX (7794). « États des cuivres et cloches livrés et envoyés par

les départements » à la Monnaie de Paris (1793). — 316 feuillets.

XXI (7795). « Inventaires des objets déposés au Magasin géné-

ral des dépouilles des églises, établi par le décret du 8 frimaire

an IP » (1793). — 160 feuillets.

XXII (7796). Recueil d'édits, mémoires, etc., manuscrits et im-

primés, sur les monnaies étrangères d'Allemagne, Italie, Suède

et Suisse (seconde moitié du XYIII^ siècle). — 168 feuillets.

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 22 volumes in-folio. (Supplément français

4122-4135.)

7797. Gages des officiers des différentes monnaies de

France en 4720.

Compte original.

XVm» siècle. Papier. 67 feuillets. 370 sur 240 millimfHres. Cartonné.

(Supplément français 1822.)

7798. Contrats de société entre les sous-fermiers des Aides

et Domaines (1726-1731). — Listes imprimées des sous-fer-

miers ; formules imprimées de baux ; enquête sur les greniers

à sel (1771).

XVIII« siècle. Papier. 221 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3708.)

7799. Recueil sur les Finances et le Commerce.

Fol. 1. « Mémoire sur les monnoies. »

Fol. 61. « Mémoire pour le règlement de la Taille dans la pro-

vince du Grand Perche, en exécution de l'arrest du Conseil du

7 juillet 1733. »

Fol. 80. « Dissertation sur les Fermes généralles. » — « Tableau

des baux de Carlier et Bourgeois, » etc. (1718-1728).

Fol. 178. « Sistème de finance tiré de la finance même. »

Fol. 188. « Observations sur la manufacture de draperie fine. »

Fol. 207. « Mémoire sur la Compagnie des Indes. »— « Règlement

touchant la marine de la Compagnie des Indes » (1733). — Ordon-
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nance du Roi autorisant l'établissement à Paris d'une Caisse de

crédit de la Compagnie des Indes.

XVIII« siècle. Papier. 288 feuillets. 390 sur 245 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3040.)

7800- Recueil de pièces sur le Commerce et les Finances

de la France et de ses colonies, de la Hollande, de l'Angle-

terre et de l'Espagne,

XVIIP siècle. Papier. 308 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1792.)

7801. Papiers de l'architecte Robert de Gotte, surinten-

dant des bâtiments du roi. (1667-1739.)

Fol. 1. Agrandissements des palais du Louvre et des Tuileries

(1664-1667). — Fol. 12. « Description de la nouvelle église de

l'Hostel royal des Invalides. »— Fol. 36. « Mémoires des despenses

que le Roy a faites dans ses bâtimens depuis l'année 4664 jusques

en l'année 1690 inclusivement. » — Fol. 70. « Estât au vray de la

dépence ordinnaire des bâtimens du Roy pendant l'année 1702, »

et pendant l'année 1708 (fol. 106). — Fol. 155. États divers pour

le Garde-meuble et le château de « la Meute » (1719-1721). — Fol.

162. Provision de la charge de surintendant des bâtiments du Roi

en faveur de Jules Hardouin Mansart (1699). — Fol. 173. Pièces

relatives aux châteaux d'Amboise et de Meudon, accordés à la du-

chesse de Berry et restaurés par R. de Cotte (1718), etc. — Fol.

177. Pièces diverses relatives aux intendants et contrôleurs des

bâtiments du Roi. — Fol. 201. « Thoisé des marbres d'Ecosse pour

les bâtimens du Roy » (1705). — Fol. 203. Don par Louis XIII d'une

pièce de terre attenant au jardin des Tuileries (1637). — Fol. 204.

Mémoire sur l'hôtel de La Vieuville. — Fol. 212. Pièces diverses

relatives aux bâtiments du Collège de France, aux boursiers du

Collège de Tréguier, et au Collège de Cambray. — Fol. 244.

Pièces diverses relatives aux bâtiments de la Bibliothèque du Roy

(1727). — Fol. 250. « État général des gages, apointemens, pen-

sions et gratifications des officiers et employez dans les bâtimens

du Roy. — État des logemens occuppés par les officiers du Roy
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dans ses maisons royalles à Paris, » etc. —Fol. 298. Pièces diverses

relatives à la chapelle du château de Versailles, et différentes de-

vises. — Fol. 316. Résiliations de marchés pour des entreprises

de travaux (1688-1720). — Fol. 319. « Régie de la manufacture

royale des Goblins... 1745, » et autres pièces relatives à la manu-

facture de la Savonnerie (1737). — Fol. 364. Manufacture des

glaces [miroirs] de Paris; mémoire adressé à R. de Cotte. —
Fol. 366. « Mémoire concernant les incendies. — Incendie du

chantier du s' Boulle » (1720). — Fol. 387. « Estât des personnes

à qui on distribuoit de la glace des glacierres du Louvre et du châ-

teau de Vincennes » (1738). — Fol. 390. Inventaire des papiers et

dessins de feu M. d'Orbay, architecte ordinaire des bâtiments du
Roi (1697). — Fol. 395. « État des personnes qui désirent aller à

S' Pétersbourg pour travailler au service de Sa Majesté Czarienne »

(1716). — Fol. 401. Papiers relatifs aux Keller, fondeurs royaux

(1692-1718). — Fol. 420. « Arpentement et visite générale des

bois et du palais de l'évêché de Verdun restauré par R. de Cotte »

(1724). — Fol. 442. « Règles de l'agréable jeu des Passes. »

Cf. plus loin le ms. français 9447.

XVIII* siècle. Papier. 444 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2724.)

7802. Adjudication de la « maçonnerie à faire pour la

construction d'une église paroissialle... à Ghoisy[-le-Roy]. »

(1748.)

XVïn» siècle. Papier. 68 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3518.)

7Ô03. État des logements du chciteau de Versailles. (1770.)

XVIII» siècle. Papier. 75 feuillets. 450 sur 290 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2043.)

7804. « Lettres patentes, actes, mémoires et inventaires

des bagues, joyaux et pierreries de la couronne de France. »

(1533-1631.)

XVIP siècle. Papier. 360 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. veau
rac. (Ex-libris de Caumartin. — Supplément français 3356.)
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7805-7806. « Inventaire général des meubles de la Cou-

ronne, » au 31 décembre 1706.

Exemplaire original.

XVIII" siècle. Papier. 329 et 397 feuillets. 430 sur 290 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 4988.)

7807-7811. « Inventaire général des meubles de la Cou-

ronne et des Maisons royalles, » au mois d'avril 1701.

XVIIl" siècle. Papier. 789, 821 et 385 feuillets. 365 sur 230 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 4989.)

7812-7813. « Etat des meubles du Roy hors de service et

d'usage, rassemblés dans la gallerie du Palais des Tuilleries

pour être mis en vente,.., » en 1754 et 17S2.

États originaux.

XVIII» siècle. Papier. 36 et 55 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4990.)

7814-7816. « Procès-verbaux de vente des meubles du

Roy, » en 1741, 1751 et 1752.

XVIII» siècle. Papier. 393, 383 et 532 feuillets. 315 sur 200 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 4991.)

7817. « Mémoires des ouvrages de sculpture en bois, de

bronzes dorés et ébénisteries, faits et fournits pendant les six

derniers mois de 1726... pour le service du Garde-Meuble de

la Couronne, » à Paris et dans les châteaux de Versailles,

Fontainebleau, Compiègne, Choisy et Rambouillet.

XVIII» siècle. Papier. 66 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3523.)

7818. Inventaires des objets envoyés au Comité d'aliéna-

tion à Paris et tirés des châteaux royaux de Bellevue, Marly,

Meudon, Sèvres et Versailles par les commissaires de la

Convention. (1793.)
"~
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Originaux.

XVIIP siècle. Papier. 105 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1889.)

7819. « Devises pour les tapisseries du Roy, où sont repré-

sentez les quatre Élémens et les quatre Saisons de l'année »,

par Perrault, Charpentier et Gassaiines.

Peintures à chaque feuillet du volume.

XVII» siècle. Parchemin. 43 feuillets. 400 sur 265 millimètres. Rel. ma-

roquin vert. (Supplément français 2293.)

7820-7824. « Estât des ouvrages de tapisserie qui ont esté

faitte à la manufacture royale des Gobelins, depuis le pre-

mier janvier 1699 » jusqu'en 1747.

Etats originaux.

I (7820). Années 1699-1707. — 176 feuillets.

II (7821). — 1708-1713. — 142 —
III (7822). — 1714-1720. — 188 —
IV (7823). -- 1721-1731. — 205 —
V (7824). — 1732-1747. — 207 —

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 5 volumes. 370 sur 235 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 2767.)

7825. « Estât des tapisseries de la manufacture royale des

Gobelins qui ont esté données au Garde-Meuble du Roy, de-

puis 1708 » jusqu'en 1747.

XVIIP siècle. Papier. 150 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes du roi. (Supplément français 2767, 6.)

7826. « État de ce qui est dans le magazin de la manu-

facture des Gobelins et de ce qui en est sorty, depuis l'année

1708» jusqu'en 1733.

XVin» siècle. Papier. 100 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 2767, 7.)
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7827 7828. « Inventaire général des tableaux, desseins et

autres choses qui ont été faites à la manufacture royale des

Gobelins, et qui sont à la garde particulière du s' Yvart,

peintre aux Gobelins, » puis du s"" Chastelain » (vers 1735).

7828. Copie du précédent.

XVIIP siècle. Papier. 65 et 96 feuillets. 355 sur 230 millimètres. Rel.

maroquin rouge et rel. veau rac, aux armes du roi. (Supplément français

2767, 8 et 9.)

7829-7830. « Etat des ouvrages, façon de Perse et de

Turquie, qui ont esté faits à la manufacture royale de la Sa-

vonnerie pendant les années 1702-1707, » et « depuis l'année

1702 jusqu'à l'année 1736. »

XVIII» siècle. Papier. 99 et 32 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel.

maroquin rouge et rel. veau rac, aux ai'mes du roi. (Supplément français

2952.)

7831 . Recueil des copies de pièces relatives au Cérémonial

français. (1679-1681.)

Cérémonial de cour et cérémonial diplomatique. — Une table

des pièces est à la fin du volume.

XVII* siècle. Papier. 286 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2279.)

7832. Recueil de copies de pièces relatives au Cérémonial

français. (XIV-XVIP siècle.)

Lits de justice tenus par les rois Charles IX, Henri III et Louis

XIII (1553-1634). — Cérémonies de réceptions, obsèques, etc.

de rois, reines, princes, cardinaux, etc. au Parlement, dans

l'égUse de Notre-Dame, etc., du XIV^ au XVIP siècle.

Une table des pièces est à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 731 feuillets, 440 sur 275 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de l'École royale militaire. — Supplément français 2901.)

7833. Recueil de copies de pièces relatives au Cérémonial

français.
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« Entrées de rois, reines et princes. — Rangs et préséances. »

Une table des pièces est en tête du volume.

XVIII» siècle. Papier. 405 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr, (Supplément français 4909.)

7834. « Les plaisirs de Tisle enchantée, ordonnez par

Louis XIV, roy de France et de Navarre, à Versailles, le 6 may

1664, » par de Bizincourt.

Exemplaire de dédicace au Roi, avec peintures.

XVII» siècle. Parchemin. 78 feuillets. 455 sur 320 millimètres. Uel.

semée de fleurs de lis, aux armes du roi. (Supplément français 2294.)

7835. Recueil de quittances signées par des musiciens et

maîtres de chapelle des rois de France. (1471-1680.)

59 pièces originales; la première est relative aux orgues de

Saint-Pierre-des-Arcis à Paris (28 juillet 1471).

XV^-XVII" siècle. Parchemin. 59 pièces. 380 sur 280 millimètres. Rel.

bas. rouge. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2706.)

7836. « Ordres d'habillement à MM. Brochant et Le Duc, et

autres fournisseurs, depuis l'année 1773 jusqu'en » 1791, du

prince de Lambesc.

Tailleur, chapelier, bottier, fourbisseur, fourreur et luthier.

XVIII« siècle. Papier. 267 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. basane

verte. (Supplément français 4434.)

7837. « Maison de S. A. Mgr. le prince de Lambesc, pair

et grand écuyer de France, depuis l'année 1773 » jusqu'en

1790.

Etats de la maison du prince et de ses domestiques, avec leurs

gages.

XVIII* siècle. Papier. 118 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 4434, 2.)
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7838. « État général des personnes attachées aux Écuries
du Roy au i- juillet 1789; corrigé d'après la réforme de 1790. »

v..^TJ
'''?!"•

^fi'"-
^^ ^'""^'*'- ^*0 ^"^ 230 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 4434, 3.)

7839-7846. Comptes de la Vénerie de Charles VI. (1389-
1398.)

^

I (7839). Année 1389, Chandeleur. — 6 feuillets.
11(7840). - 1390, Ascension. -5 -

III (7841). - 1392, Chandeleur. - 5 -
IV (7842). _ 1393, Toussaints. - 5 -
V(7843), - 1393, Ascension. -5 -
VI (7844). - 1394, Toussaints. - 8 -
Vfl (7845). _ 1396, Chandeleur. - 8 -

VIII (7846). _ 1398, Toussaints et Chandeleur. — 10 ffK
XIV siècle. Parchemin. 8 volumes. 350 sur 300 millimètres. Cartonnés.

(Provient de A.-A. Monteil. - Supplément français 1394, 1-8.)

7847. Comptes des frais de chasse de la Bête du Gévaudan
(1765), et d'un loup qui désolait les diocèses de Grasse et de
Fréjus. (1788-1789.)

Pièces originales; en tête du volume est une notice sur la Béte
du Gévaudan, signée de M. Benedict Réveil.

XVIIie-XIXe Siècles. Papier. 68 feuillets. 360 sur 225 millimètres Rel
veau rac. (Supplément français 1188.)

7848. « État des chasses du cerf que la Vennerie du Roy
a faites pendant 1 année 1743 » jusqu'en 1767.

XVIII» siècle. Papier. 314 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Rel maro-qum rouge. (Supplément français 2236.)

7849. « État des chasses du cerf que la petite Meutte du
Roy a faites pendant l'année 1743 » jusqu'en 1767.

XVIII« siècle. Papier. 331 feuillets. 355 sur 240 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 2236, 2.)
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7850. « Etat des chasses du cerf que la Vénerie du Roy a

faites pendant Tannée 1768, » ainsi que la petite Meute, jus-

qu'en 1774.

XVin« siècle. Papier. 191 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Bel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2236, 3.)

7851. « État des chasses du chevreuil [et du daim] que la

[grande et petite] IMeutte du Roy a faites depuis le 5 no-

vembre 1749 » jusqu'en 1773.

XVIII« siècle. Papier. 282 feuillets. 350 sur 245 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2237.)

7852-7854. « Officiers des maisons des roys, reynes, en-

fans de France, et de quelques princes du sang, depuis le

règne du roy S' Louis » jusqu'à Louis XIV.

I (7852). S. Louis-Charles V. — 998 pages. '

II (7853). Charles VI-Henri II. — Pages 999-1943.

III (7854). Henri II-Louis XIV. — Pages 1960-2679.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 370 sur 245 millimètres. Couvert, peau

violette. (Supplément français 540, 13.)

7855-7856. « Table des ordonnances et estats des mai-

sons des roys, reynes, dauphins, enfans et autres princes de

France, » depuis S* Louis jusqu'à Louis XIV. (1231-1665.)

I (7855). S. Louis-Charles VIII (1231-1498). — 813 pages.

II (7856). Louis XII-Louis XIV (1499-1665). — Pages 817-1641.

Cf. les mss. 7877 et 7878.

XVII« siècle. Papier. 2 volumes. 430 sur 290 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2340 et 2344.)

7857. Etats et rôles de paiement des l"^" et 2*" compagnies

des Gentilshommes de la maison du Roy. (1471-1596.)

Cf. les mss. 7877 et 7878.

XVII" siècle. Papier. 317 feuillets. 430 sur 290 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2343.)

12
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7858. Rôles de paiement de gens d'armes du Roi; comptes

de cérémonies et voyages ; étals des officiers de la maison des

ducs de Bourgogne. (1340-1495.)

Ci", les mss. 7877 et 7878.

XVI1« siècle. Papier. 366 feuillets. 430 sur 280 millimètres. Bel.

parchemin. (Supplément français 2342.)

7859. Recueil sur les Grands Ofliciers de la Couronne.

XVIII» siècle. Papier. 235 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Hel. par-

chemin. (Supplément français 1611.)

7860. « Table générale et alphabétique des matières con-

tenues dans dix volumes de receuils concernant les Ducs et

Pairs, Officiers de la Couronne et Grands du royaume. »

Recueil Clairambault, aux Archives nationales, KK. 592-604.

XVIII" siècle. Papier. 473 pages. 425 sur 260 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Rohan-Soubise. (Supplément français 38.)

7861. « Extraictz de Testai gênerai du Domaine, fiefs et

revenus de la couronne de France et de Navarre, recherché

par Pierre Boyer, sieur du Puis, selon le deslroict des Par-

lements. » (XIV-XVIP siècle.)

XVIP siècle. Papier. 296 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Rcl. bas.

(Provient de Lamoignon. — Supplément français 1367.)

7862-7864. Extraits des registres du Domaine royal, par

ROBICHON.

XVIII« siècle. Papier. 82 et 334, 335 à 977 et 568 feuillets. 365 sur 235

millimètres. Rel. veau fauve. (Supplément français 52:)

7865. État du Domaine du roi dans les ditTérentes pro-

vinces de France.

XVIP siècle. Papier. 145 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4336.)
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7866. Recueil d'échanges faits entre le roi et différents

seigneurs. (1647-1785.)

XVIIIe siècle. Papier. 308 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4760.)

7867. Recueil de pièces sur les maîtrises des Eaux et Fo-

rêts. — Etats des bois de main-morte.

Amiens, — Beaiimont, — Chàteauneuf, — Cluiuuy, — Clermoiil,

— Compiègne, — Coucy, — Grécy, — Dreux, — Fontainebleau,

— La Fère, — Laon, — Mortagne, — Reims, — Senlis, — Sens,

— Sézanne, — Soissons, — Villers-Cotterets.

XVIII" siècle. Papier. 248 feuillets. 390 sur 265 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3710.)

7868. Recueil de mémoires et pièces diverses sur les « Ap-

panages des Enfans de France ».

XVIIP siècle. Papier. 554 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 64.)

7869. « État des biens de la maison d'Orléans. 1753. »

XYIIIi^ siècle. Papier. 149 pages. 365 sur 235 millimètres. ReJ. maro-

quin rouge, aux armes d'Orléans. (Supplément français 5032.)

7870. « Tableaux et bordereaux des revenus, dépenses et

dettes de la maison de Mgr. le duc d'Orléans, faits au mois de

may 1756. »

XVIllo siècle. Papier. 106 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. maro-
quin bleu, aux armes d'Orléans. (Supplément français 5032.)

7871. « Etats de la maison d'Orléans. Année 1756. »

XVIII« siècle. Papier. 257 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 5032.)

7872-7875. « Procès-verbal de l'évaluation de l'apanage

de Monsieur, frère du Roy » [Louis XVIII].
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Manquent les deuxième et sixième volumes.

XVIIP siècle. Papier. 495 pages, pages 1145 à 3112. 420 sur 260 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Monsieur. (Supplément fran-

çais 2048, 1-4.)

7876. « Prisée et estimation des châtellenies de Villcmor,

Ghaours, Isles, etc., pour faire la dot de Madame Jeanne de

France, cousine du roi Philippe de Valois, mariée au duc de

Bourgogne. » (1328.)

XIV« siècle. Parchemin. 40 leuillels. 420 sur 380 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5440.)

7877. Rôles de paiement de « gens d'armes qui ont servy

et ont esté aux gages du Roy. » (1338-4355.)

Cf. les mss. 7855-7858.

XYII"^ siècle. Papier. 327 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2340 bis.)

7878. Rôles de paiement des « gens d'armes et de pié » des

armées du roi. (1339-1340.)

Cf. les mss. 7855-7858.

XVIP siècle. Papier. 326 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2341.)

7879. « Compte sixième de Jehan Seaume, receveur gênerai

de toutes finances et trésorier des guerres es pays de Langue-

doc et duchié de Guienne. » (1430, 1" sept.-1431, 31 août.)

XV« siècle. Parchemin. 10 feuillets. 380 sur 305 millimètres. Cartonne.

(Supplément français 1147.)

7880. « Lettres, traités et autres mémoires concernant la

guerre entreprise par Monsieur Charles de France, duc de
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Guyenne, et seigneurs françois contre le roy Louis XI% soub/

prétexte du bien public, es années 1464 et 1465. »

XVIP siècle. Papier. 362 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4846.)

7881. « Compte cinquiesme de maistro FlorimontFortier,

notaire et secrétaire du Roy,. . . commis. .. pour tenir le compte

et faire les payemens des fraiz,... tant pour la fonte de cer-

taines pièces d'artillerie, . . . comme aussi pour le remontement

des bombardes, canons, coullevrines, serpentines et toutes

autres pièces d'artillerie... » (1489.)

XV° siècle. Parchemin. 272 feuillets. 355 sur 315 millimètres. Rel. veau.

(Supplément français 2558.)

7882. (bmpte de la « Trésorerie des guerres de la duché de

Millau », rendu par Nicolas de Neufville. (1505.)

XVP siècle. Parchemin. 161 feuillets. 365 sur 3iO millimètres. Rel.

veau. (Supplément français 2559.)

7883. « Histoire des choses mémorables advenues du règne

des rois Louis douziesme et François premier, jusques en

l'année mil cinq cens vingt un, par Robert de la Marck, sei-

gneur de Fleurange et de Sedan, mareschal de France. »

XVIP siècle. Papier. 444 pages. 400 sur 270 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2898.^

7884. « Extraicls des Mémoires du Bureau d'adresse, »

sur les sièges et prises de différentes villes. (1642-1646.)

XVIIP siècle. Papier. 402 feuillets. 370 sur 235 millimèlres. D. rel.

(Supplément français 3537.)

7885. Commission et « mémoires au s"" de Lestrades, maré-

chal de camp, commandant pour le service du Roy à Piom-

bino, » et « aux s" de Navailles et d'Estrade, mareschaux de
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camp, commandantz lestrouppes de l'armée de Lombardie. »

(1647-1648.)

Originaux, signés du roi et du ministre.

XVII^ siècle. Papier. 42 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3405.)

7886-7889. Papiers du maréchal de Catinat.

I (7886). Brevets du roi. — 23 pièces, parchemin.

II (7887). Correspondance, J (1676-1692). ' - 279 feuillets.

111(7888). — 11(1693-1702). -.331

IV (7889). Comptes, états et pièces militaires diverses. — Plans

déplaces fortes. — 139 feuillets.

XVI[''-X VIII» siècles. Papier. 4 volumes. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5020.)

7890. « Journal du siège de Candie depuis l'année 1667, »

« par Mackay. »

Avec plans gravés et ms., et vues gravées de l'île de Candie

[Crète].

XVII* siècle. Papier. 29 feuillets. 360 sur 225 millimètres. D, rel. (Sup-

plément français 1298.)

7891-7895. « Cartes des marches et mouvements, et plans

de tous les postes occupez par l'armée du Roy, commandée

par Sa Majesté en personne, » pendant les campagnes de 1 675.

I (7891). Campagne de 1675. — 89 feuillets.

11(7892). — 1676. — 157 —
III (7893). — 1677. — 114 —
IV (7894). — 1678. — 3 et 80 feuillets.

V (7895). - 1677. — (Copie moderne.) — 114 \P'.

Portraits du roi Louis XIV, peintures et ornoments très fine-

ment exécutés.

XVII* siècle. Parchemin (7895, papier). 5 volumes. 380 sur 295 milli-

mètres. Rel. maroquin vert. (Supplément français 2014, 1-5.)
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7896. « Relation des sièges de Luxembourg et de Lan-

daw. » (1684.)

XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets. 385 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4896.)

7897. « Campagne de Monseigneur, commandant l'armée

du Roy en Flandres. (1694.) »

« Un vol. in-fol., aux armes du Dauphin. » (Supplément français

1189.) — En déficit.

7898. « Marches et campemens de l'armée du Roy en

Flandre, commandée par M. le maréchal de Luxembourg,

l'année 1691. »

XV [P siècle. Papier. +4 feuillets. 37.") sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 896.)

7899-7902. Registres de la ferme des brays [orge pour la

bière] à Dinant (Belgique). (1693-1698.)

XVII* siècle. Papier. 8, 132, 72 et 93 feuillets. 370 sur 250 millimètres.

Rel. basane et parchemin. (Supplément français 3843, 1-4.)

7903-7911. Comptes du revenu des biens confisqués au

profit du roi dans le ressort de la prévôté de Maubeuge, pen-

dant les années 1688-1697.

XVII« siècle. Papier. 369, 405, 434, 409, 81, 78, 97, 10 et 54 feuillets.

390 sur 250 millimètres. Rel. parchemin. (Supplément français 3844, 1-9.)

7912-7916. Comptes du revenu des biens confisqués au

profit du roi dans le ressort de la prévôté de Mons, pendant

les années 1691-1696.

XVII« siècle. Papier. 599, 336, 319, 644 et 106 feuillets. 390 sur 250

millimètres. Rel. parchemin. (Supplément français 3845, 1-5.)

7917-7919. Comptes du revenu des biens du prince, du
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chapitre et de l'état de Liège confisqués au profit du roi,

(1688-1693.)

XVII« siècle. Papier. 167, 54 et 45 feuillets. 390 sur 250 et 300 sur

180 millimètres. D. rel. et rel. bas. (Supplément français 3846, 1-3.)

7920-7921. « Compte du revenu des biens des sujets de

Liège, confisquez au proffit du Roy, à cause de la guerre, pen-

dant les années 1694 [à 1697]. Bureau de Philippevillc. »

XVII" siècle. Papier. 194 et 79 feuillets. 380 sur 2i0 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 3847.)

7922-7924. « Compte du revenu des biens des sujets d'Es-

pagne confisquez au proffit du Roy, à cause de la guerre,

pendant les années » 1688 à 1697. « Bureau de Philippoville. »

XVII" siècle. Papier. 155, 118 et 69 feuillets. 380 sur 240 millimètres.

D. rel. et rel. parchemin. (Supplément français 3848.)

7925. « Estât des biens appartenants aux sujets des princes

ennemis et sujets à confiscation au proffit du Roy, à cause de

la guerre commencée au IS avril 1689. »

Confiscations des provinces de Hainaut et de Namur.

XVII* siècle. Papier. 626 feuillets. 350 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 3849.)

7926-7932. Recueil des mémoires militaires sur les cam-

pagnes des Flandres. (1696-4742.)

Cf. les mss. 7935-7938.

XVIII» siècle. Papier. 384 pages, 50, 67, 00 feuillets, 198 pages, 107 et

104 feuillets. 310 sur 205 niillimètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément

français 3832-3838.)

7933-7934. « Marches et campements de l'armée du Roy

en Westphalie et Basse-Allemagne ;
— mémoires itinéraires »

des armées du roy sur le Rhin, en Allemagne et en Hollande.

(XVIP-XVIII" siècles.)
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XVIII» siècle. Papier. 130 et 127 feuillets. 310 sur 205 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 3839-3840.)

7935-7938. Cartes pour les campagnes des Flandres.

Cf. les mss. 7926-7932.

XVIIP siècle. Papier. 24, 41, 26 et 28 cartes. 325 sur 500 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 3841, 1-4.)

7939. « Registre des lettres tant de Mgr. Chainillart que

de Mgr. Desmaretz, commence au mois d'octobre 1703 » et

finissant en décembre 1704.

XVIIP siècle. Papier. 141 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3495.)

7940-7944. Papiers du maréchal duc de Berwick .

I (7940). Guerre d'Espagne (1704).— 993 pages (moins les pp.

513-932).

II (7941). Guerre de Catalogne (1719).— 236 feuillets.

III (7942). Bulletins de la campagne de Catalogne (1719). —
245 feuillets.

ÏV (7943). Correspondance (1721-1722). — 314 feuillets.

V (7944). Lettres, mémoires et papiers divers. — 155 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 5 volumes in-folio et in -4°. D. rel. (Supplément

français 4085-4089.)

7945. Relation des campagnes de Flandres et d'Allemagne

(1706-1714); avec les « Ordres de marche de l'armée du Roy

en Flandres» (1674-1678).

XVIII" siècle. Papier. 424 feuillets. 430 sur 275 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1417.)

7946-7953. Comptes de l'Hôtel royal des Invalides.

I (7946). Restes de l'exercice 1709. — 97 feuillets.

II (7947). Exercice 1711. — 60 feuillets.

III (7948). — 1713. — 179 —
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IV (7949). Exoroice 1715. — 147 feuillets .

V (7950). 1717. - 79

VI (7951). 1719. -- 76 -

Vil (7952). - 1721. ~ 80 -
VIII (7953). 1723 et 1725. 71

XVIIP siècle. Papier. 8 volumes. 355 sur 235 milIini.Mres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 580.)

7954-7955. « Troisième (et quatrième) registre contenant

les minuties des ordres donnés par M. le comte de Belle-Isle

dans son commandement des Trois Evechez, à commencer
du 18 may d728 » jusqu'au 10 novembre 1734.

XVIII" siècle. Papier. 122 et 101 feuillets. 385 sur 250 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 3493.)

7956. Registre de la correspondance secrète entre le garde

des sceaux [Chauvelin] et le comte de Belle-Isle. (1732-1734.

j

XVIII" siècle. Papier. 81 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3494.)

7957. Registre de la correspondance du comte de Belle-

Isle et de M" d'Angervilliers, ministre de la Guerre. (1733.)

XVIIle siècle. Papier. 76 feuillets. 395 sur 255 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3491.)

7958. Registre de la correspondance du comte de Belle-

Isle et du maréchal de Berwick. (1733-1734.)

XVIII'' siècle. Papier. 151 feuillets. 375 sur 240 millimètres Couvert,

parchemin. (Supplément français 3492.)

7959-7966. Correspondance et papiers du marquis de Dau-

VET, aide maréchal général des logis, relatifs à ses campagnes

en Allemagne et en Flandre. (1735-1783.)

I (7959). Allemagne (1735). — 132 feuillets.

II (7960). Flandre (1746). — :'»16 feuillets.
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III (7961). Cartes de ses itinéraires en Flandre (1744). — 258 ff'«.

IV (7962). Bords du Rhin (1735). — 139 feuillets.

V (7963). u Itinéraire du pays entre la Lys et les caneaux de

Bruges, de Nieuport et d'Ipres » (1744). — 134 feuillets.

VI (7964j. « Ouvrages de tactique. » — 247 feuillets.

VII (7965). Inventaire des archives de la famille Dauvet. —
459 pages (moins les p. 1-49).

VIII (7966). Journal de voyage en Italie, et lettres écrites d'Italie

par Dauvet (1780-1781). — Lettres et notes diverses sur les Flan-

dres, etc.

XVIIP siècle. Papier. 8 volumes in-folio. D. rel. (Supplément français

2730, 1-8.)

7967. Recueil de pièces manuscrites et imprimées relatives

au siège et à la prise de Berg-op-Zoom. (1747.)

Avec cartes et plans.

XVIIl" siècle. Papier. 360 sur 210 millimètres. Cartonné. (Provient de

la bibliothèque de Cayrol. — Supplément français 5771.)

7968. « Controlle des remises et consommations » et« Con-

trolle d'inventaires » d'artillerie, pièces et munitions. (1751-

1752.)

XVUI' siècle. Papier. 466 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2738.)

7969. « Mémoires pour les entrepreneurs des Hôpitaux

sédentaires des armées d'Allemagne pendant les campagnes

de 1758, 1759 et 1760. »

XVIII« siècle. Papier. 58 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4167.)

7970-7972. Rapports, ordres, mémoires et instructions

militaires de la campagne de 1761.

XVIII» siècle. Papier. 24, 82 et 27 feuillets. 390 sur 250 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 3490.)
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7973-7974. « Contrôle signalé des huit compagnies du
corps de la Gendarmerie, » sous Louis XV et Louis XVI.

XVIIP siècle. Papier. 252 et 230 feuillets. 440 sur 300 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2313.)

7975. « Contrôle signalé des compagnies du corps de la

Gendarmerie, sous Louis XV et Louis XVL
XVIIP siècle. Papier. 264 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3566, 2).

7976. « Compte général et d'ordre de la Régie générale des

vivres, du i" juin au 31 décembre 1779. »

Compte original.

XVIII« siècle. Papier. 51 feuillets. 365 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4368.)

7977. « Journal de recette des droits d'attache dus par les

officiers de l'armée entrant en fonctions. » (Mai 1780-décem-

bre 1787.)

XVIIP siècle. Papier. 392 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Provient de Condé. — Supplément français 308.)

7978-7979. États de dépenses « pour la subsistance et en-

tretennement des troupes » du royaume. (1783-1790.)

XVIIP siècle. Papier. 172 et 213 feuillets. 365 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2732.)

7980. Papiers de L.-A. Cessart, inspecteur-général des

Ponts-et-Chaussées. (1793-1803.)

La plupart de ces papiers, mémoires et plans sont relatifs au
projet de descente en Angleterre, avec des observations de Bou-

gainville.

XVI1P-X1X« siècles. Papier. 23 feuillets. 365 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2954.)
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7981-7982. Mémoires de l'adjudant-général Landrieox

sur la campagne dltalie. (1795-1797.)

Le second volume est composé de pièces originales, correspon-

dance, etc. et des papiers personnels de Landrieux.

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 955 pages et 597 feuillets. 400 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 2656.)

7983. Registre de la correspondance du général comte Le-

GRAND. (1809-1816.)

XIX« siècle. Papier. 74 feuillets. 370 sur 225 millimèli-es. Cartonné.

(Supplément français 4728.)

7984-7985. Papiers relatifs à l'expédition des armées

françaises en Espagne. (1823.)

Correspondance officielle, ordres, états des troupes, etc.

XIX" siècle. Papier. 548 et 429 feuillets. 395 sur 280 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2827.)

. 7986-7988. Papiers relatifs à l'expédition des armées

françaises en Afrique et à la prise d'Alger. (1830.)

Correspondance officielle, ordres, états de troupes, etc.

XIX« siècle. Papier. 518, 468 et 492 feuillets. 395 sur 280 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2828.)

7989. Répertoires d'ordonnances, brevets, lettres de com-

mission pour différentes charges militaires, parlementaires,

municipales, de cour, de finances, etc.

XVIP siècle. Papier. 173 feuillets. 360 sur 225 millimètres. Rel. veaugr.

(Supplément français 2207.)

7990» « Traitté sur toutes les fonctions généra lies et par-

ticulières des commis des vivres, tant des armées que des

provinces et places de guerre,... par M. Miklavaud. »
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XVIIP siècle. Papier. 147 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Transmission du Département des imprimés, F. 5347. — Supplément

français 5029.)

7991 . « Mémoire sur l'administration des vivres pain aux

armées, » par Laufkey-Delisle.

XIX*^ siècle. Papier. 24 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4538.)

7992-7994. « Règlements et ordonnances du Roy pour

l'établissement du bon ordre, l'obéissance, la discipline et

l'art militaire. »

« Code militaire, » par ordre alptiabétique.

I (7992). A-D. — XXIV et 1245 pages.

II (7993). E-M. — Pages 1246 2361.

III (7994). 0-V. — Pages 2362-3124.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 365 sur 225 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Jacquse de BuUion, marquis de Bonnelles. (Supplément

français 5234.)

7995-8005. « Recherches sur la Maison militaire du Roy,

par M. DE GaSSONVILLE. »

Matériaux de l'Histoire de la Maison du roi du même auteur. —
On lit au bas du fol. 1 : « Donné à la Bibliothèque du Roi par

M. Clos, lieutenant général de la Prévôté de l'Hôtel du Roi, le

1" juillet 1783. Béjot. »

XVIIP siècle. Papier. 228, 288, 228, 203, 332, 233, 196, 199, 191, 186

et 237 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Supplément français 4777.)

8006. Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire des

Gardes du corps du roi.

Cf. le ms. 8005.

XVIII* siècle. Papier. 385 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 858.)
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8007-8020. Papiers de Marquet de Bourgade, commissaire

des guerres.

I (8007). Mémoires sur la fabrication du pain et du biscuit pour

les troupes (1745-1755). — 120 feuillets,

II (8008). « Mémoires de localités » frontières, Champagne, Hai-

naut, Flandres, Artois et Picardie (1754-1755). — 305 feuillets.

II bis (8009). « Mémoires de localités » frontières, Champagne,

Flandres, Artois et Picardie. — 239 feuillets. (Rel. maroq. rouge.

— Supplément français 125.)

III (8010). « Mémoires de localités » frontières, Alsace, Franche-

Comté, Trois-Évéchés et Lorraine. — 512 pages.

VI (8011). Double du volume précédent.

V-VI (8012-8013). « Opérations de M. Marquet de Bourgade,

pendant l'année 1758 » et 1759, dans les Pays-Bas et sur le Rhin.

— 234 et 295 feuillets, in-4°.

VII (8014). « Différents ouvrages faits par M. Marquet de Bour-

gade, pendant l'année 1759, à l'armée d'Allemagne. » — 296 fF*'.

VIII-X (8015-8017). « Différens ouvrages de M. Marquet de Bour-

gade « pendant les années 1761-1764. Vivres pour les campagnes

et les frontières. — 356, 391 et 333 feuillets.

XI (8018). « Vivres (1755-1764). Bordereau général. » — 31 m\
XII-XIII (8019-8020). « Divers mémoires de M. de Bourgade sur

quelques objets concernant les finances et autres » (1766-1775 et

1780). — 249 et 203 feuillets.

XVIII« siècle. Papier. 14 volumes. 350 sur 225 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2605, 1-13.)

8021. Recueil de mémoires sur les Canaux, etc.

Fol. 2. « Mémoire sur la formation de canaux d'embranchement
pour établir une communication facile dans les principaux ports

maritimes de la ci-devant Bretagne et particulièrement sur la jonc-

tion de la rivière de Loire à celle de Vilaine. »

Fol. 12. « Observations sur le tarif des droits de navigation du
Canal du Centre, annexé à la loi du 28 fructidor an V, » par Guil-

lemot, ingénieur en chef du département de Saône-et-Loire.

Fol. 21. « Navigation des rivières d'Eure et du Loir, proposée

par M. le duc de Luynes. »
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Fol. 31, « Mémoire sur les moyens de nétoyer le canal de Ver-

sailles sans en sortir les eaux. »

Fol. 35. « Erection en fief du canal de Givors à Rive de Gier »

(déc. 1788); avec plans.

Fol. 52. « Mémoire sur le projet de réunion de la Seine à la

Meuse par le canal des Ardennes (an Vil). »

Fol. 68. « Mémoire sur le projet de rendre la rivière de Sarthe

navigable depuis Malicorne jusqu'au Mans. »

Fol. 81. « Mémoire détaillé sur les rivières et sur les ruisseaux

de la Généralité d'Amiens..., par le s' Willart, inspecteur des

ponts-et-chaussées de Picardie, » et autres pièces relatives au canal

de Picardie (1775-1776).

Fol. 191. « Mémoire concernant la Savoye, 1727; » chemins et

fortifications.

Fol. 235. « Histoire des révolutions du Roussillon. » — Fol. 256.

« Histoire et description de Salces, Collioure, Port-Vendres, Belle-

garde, du fort des Bains, de Prats de Mouillon, Villefranche, Mont-

Louis. » — Fol. 268. « Mémoire sur le Roussillon, par le chevalier

de Grollier. »

Fol. 292. « Mémoire sur les difficultés des défilés que présentent

les monts Pyrenés à l'ennemi qui voudroit les pénétrer. ^)

Fol. 300. « Description de la côte de Provence, par M. Milet de

Monville(1747). »

Fol. 347. « Mémoire sur la frontière des Alpes. »

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 364 feuillets. 385 sur 250 millimètres. D.

rel. peau jaune. (Supplément français 3023.)

8022. « Receuil de plusieurs pièces concernants la juris-

diction de la Marine, — Testât et dénombrement des admi-

rantes, — des visites des costes faites en divers temps, — re-

lation d'une expédition de guerre faite par mer, — les droicts

de naufrage et de pesche, etc. ,— les droicts du grand admirai,

— Festablissement du commerce de mer, — et la Compagnie

de Canada. »

On lit au fol. 1 : « Tiré du cabinet de M. Foucault le père, ce

13 avril 1682 ; » — et au fol. 2, la signature de « Poncet de La
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Grave, avocat et procureur général de rAmirauté de France du

Palais, à Paris, en 1758. «

XVII» siècle. Papier. 197 feuillets. 425 sur 285 millimètres, Rel. peau

jaune. (Supplément français 35.)

8023. Papiers de Leclerc du Brillet, procureur du roi en

la Cour de l'Amirauté de France.

XVni» siècle. Papier. 416 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3273.)

8024. Cartes manuscrites des côtes de Picardie et de Nor-

mandie, et plans des ports de Calais, le Tréport, Dieppe,

Saint-Valery, Veulettes, Fécamp, le Havre, Honfleur et la

Hogue. (1640.)

Fol. 21-50. Mémoire des ingénieurs chargés par le cardinal de

Richelieu de dresser les cartes précédentes et de rechercher un

port pour les vaisseaux du roi sur les côtes de Calais à Cherbourg.

XVII* siècle. Papier. 50 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 84.)

8025-8030. « Collection de pièces originales sur la Marine,

consistant en lettres, notes, instructions^, ordres, ordon-

nances, projets et mémoires minuttés de la main de Colbert

et du marquis de Seignelai, son fils, pendant les années 1669-

1677. »

Il y a en tête du premier volume (8025) un catalogue détaillé

des 403 pièces qui composent cette collection.

XVIP siècle. Papier. 19S, 237, 206, 211, 169 et 142 feuillets. 380 sur

250 millimètres. D. rel. (Supplément français 3012.)

8031-8033. Recueil de lettres originales du roi, des mi-

nistres et de l'intendant des galères au duc de Vivonne, gé-

néral des galères du Roi en Levant. (1674-1677.)

Correspondance relative à la guerre de Sicile. — On lit, en têtt

13
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du premier volume : « Ce paquet de mss. françois est de ceux

que M. le duc de Mortemart a déposés dans la Bibliothèque du

Roy pour une copie que j'en ay fait faire et qui a été remise audit

seigneur duc de Mortemart. 1741. Sallier. »

XVIP siècle. Papier. 32P, 234 et 360 feuillets. 370 sur 230 millimètres.

Rel. veau fauve. (Supplément français 887.)

8034. « Estât abrégé de la recette et dépense... pour la

fourniture des vivres aux équipages des vaisseaux de Sa Ma-

jesté » pendant les années 1704, 1712 et 171S.

Etats originaux.

XVIII° siècle. Papier. 142 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rcl. veau

vert. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2383.)

8035. « Journal de la frégatte du Roy la Pourvoyeuse^ par-

tie de risle de France pour aller croiser au cap de Bonne-Es-

pérance. » (1781-1786.)

XVIIP siècle. Papier. 253 feuillels. 430 sur 285 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 5607.)

8036. « Histoire abrégée des Compagnies de Commerce,

qui ont esté établies en France depuis l'année 1626, avec la

collection générale de tous les privilèges qui ont esté accor-

dés depuis 1664, tant à ces différentes Compagnies qu'à la

Compagnie perpétuelle des Indes,... par le s"" Dernis. 1742. »

XVIIP siècle. Papier. 530 pages. 430 sur 285 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 5026.)

8037. Recueil de mémoires sur l'état des Manufactures des

différentes provinces de France en 1708.

XVm« siècle. Papier. 393 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4254.)

8038. « Mémoires [sur le Commerce de la France] présentés

à M. le duc d'Orléans, régent, par les députés du Commerce. »

Il y a une table de ces mémoires en tête du volume.
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XVIII» siècle. Papier. 521 feuillets. 355 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Fonlanieu . — Supplément français 4894.)

8039. Recueil de mémoires et pièces concernant les Lettres

et billets de change, ainsi que le Commerce français et étran-

ger. (1671-1715.)

XVIIP siècle. Papier. 736 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5016.)

8040-8044. « Cours des effets commerçables. » (1775-

1780.)

I (8040). Année 1775. — 104 feuillets, in-4-.

II (8041).
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IX (8054). « Table des pièces contenues dans les registres da

Chastelet, rangées suivant l'ordre cronologique. » (558-1500.) —
628 feuillets.

X (8055). Suite de cette table. (1501-1603.) — 561 feuillets.

XI (8056). « Extrait de la table des matières des Registres du

Parlement faite par M. Le Nain, volume 75, intitulé : Paris. —
780 feuillets.

XII (8057). Recueil de tables de dilïerents répertoires pour tout

ce qni touche à la Police. — 474 feuillets. (Ce volume ne paraît

pas faire partie de la présente collection.)

XIII (8058). Ordonnances relatives aux Juridictions diverses de

la ville de Paris. — 542 feuillets.

XIV (8059). Religions, Mœurs et Santé publique. — 269 feuillets.

XV (8060). Vivres et approvisionnements. — 446 feuillets.

XVI (8061). Sciences, Commerce et iManufactures. — 369 feuil-

lets.

XVII (8062). Arts et Métiers. — 484 feuillets.

XVIII (8063). Arts et Métiers (suite), Pauvres et Hôpitaux. —
412 feuillets.

XIX (8064). « Recueil de différentes pièces concernant la Police. »

(1263-1467.) — 596 feuillets.

XX (8065).
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XXXVII (8082). Mêmerecueil. Suppléments. (1585-1747,

XXXVIII (8083).

XXXIX (8084).

XL (8085).

XLI (8086).

XLII (8087).

XLIII (8088).

XLIV (8089).

XLV (8090).

XLVI (8091). —
roi. (XIIl" S.-1557.

(1258-1725.

(1258-1732

(1552-1641.

(1278-1592.

(1592-1653.

(1654-1698.

(1699-1748.

(1742-1756.

— 574fr.

— 603—
— 538—
— 737—
— 591—
— 615—
— 603—
— 609—
— 606—

Pièces extraites des mss. de la Bibliothèque du

)
— 525 feuillets.

XLVII (8092). Arrêts du Parlement concernant la Police. (1628-

1676.) — 614 feuillets.

XLVIII (8093). Arrêts du Parlement, etc. (1677-1727.) — 619fft^

XLIX (8094). — — (1727-1747.) — 621 —
L (8095). Lettres patentes, édits, ordonnances et arrêts concer-

nant les Arts et Métiers. (1426-1706.) — 477 feuillets.

LI (8096).

LU (8097).

LUI (8098).

LIV(8099).

LV (8100).

LVl (8101).

vinage de la ville de Paris

— (1706-1726.) — 592 — '

— (1727-1754 )
— 513 —

— (1407-1708.) — 604 —
— (1713-1752.) — 614 —
— (1568-1717.) — 552 —

Ordonnance de la Prévosté des marchands et éche-

1415. » — 389 feuillets.

LVII (8102). Matières diverses. — 318 feuillets.

LVIII (8103). Recueil du commissaire Parisot sur la Police en

général. (1609-1671.) — 596 feuillets.

LIX (8104). Même recueil. (1671-1676.) — 601 feuil".

LX(8105). — (1677-1690.) — 720 —
LXI(8106). — (1691-1692.) — 629 —
LXII(8107). — (1693-1707.) — 731 —
LXIII (8108). — (1705-1712.) — 730 —
LXIV (8109). Ordonnances royaux. (1578-1613.) — 642 —
LXV(8110). — (1613-1675 )'— 572 —
LXVI (8111). — (1698-1709.) — 531 —

LXVII(8112). — (1709-1718.) — 509 —

1. 11 manque ici un volume dont !e numéro ua pas été réservé.
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LXVIII (8113). Ordonnances royaux. (1719-1743.) — 522 feuil'^

LXIX (8114). Arrêts du Parlement. (1313-1526.) — 658 —
A la suite de ce volume sont reliés (fol. 628 et suiv.) plusieurs

billets de La Reynie relatifs au scellé mis aux Gobelins sur les effets

et l'inventaire après décès de Megliorini (1683).

LXX (8115). Arrêts du Parlement. (1529-1560.) — 653 feuilU^.

LXXI (8116). — (1560 1659.) — 604 —
LXXIl (8117). « Règlement général sur les Arts et Métiers de

Paris, et sur les droits dûs au Roy dans cette même ville, fait

par Etienne Boileau (1258). » — 521 feuillets.

Voir aux Archives nationales (H. 1880**'*) un Répertoire de ce

recueil des règlements de Police, de Dupré.

XVIIP siècle. Papier. 72 volumes. 350 sur 230 millimètres. Les t. I-XL

reliés en veau rac, les t. XLI à LXXII reliés en parchemin. (Supplément

français 2370, 1-72.)

8118. « Registre de délibérations du Conseil de police [de

Paris] en 1666 et 1667. »

A la fin sont trois mémoires sur la Police de Paris.

XVIIe siècle. Papier. 140 pages. 365 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3258.)

8119-8121. Recueil de pièces originales, correspondances,

interrogatoires, etc., concernant des affaires criminelles ou

de police à Paris et dans différentes villes de France. (1670-

1721.)

I (8119). Années 1670-1701. — 332 feuillets.

II (8120). — 1701-1708. — 343 —
III (8121). ~ 1709 1721. — 471 —
XVII«-XVIII« siècles. Papier. 3 volumes. 370 sur 240 millimètres. D. rel,

(Supplément français 3276, 1-3.)

8122-8125. Recueil de pièces originales, correspondances,

interrogatoires, etc., concernant des atfaires criminelles ou

de police à Paris et dans différentes villes de France. (1666-

171S.)
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l (8122). Années 1666-1706. — 567 feuillels.

II (8123). — 1688-1715. — 475 —
III (8124). — 1703-1708. — 385 —
IV (8125). — 1681-1715. — 443 —
XVIP-XVIIP siècles. Papier. 4 volumes. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3276, 4-7.)

8126. Recueil d'ordonnances, lettres-patentes, édits, etc.,

concernant la vente et le courtage des vins, les tonnelliers,

déchargeurs, porteurs d'eau, etc. de la ville de Paris. (XIV^-

XYII« siècle.)

XVII» siècle. Papier. 89 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3257.)

8127. « Recueil de la Police des bleds à Paris et dans les

principales villes du royaume. 1667. »

XVIP siècle. Papier. 45 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3256.)

8128. Rapports des procureurs du roi des Pays d'Election

sur le « prix des denrées de première nécessité. » (1771-1772.)

Éjections d'Abbeville, Beaugency, Chartres, Clamecy, Compiè-

gne, Crépy, DouUens, Dreux, Eu, Gien, Guise, Joigny, Laon,

Mantes, Melun, Montereau, Nemours, Noyon, Orléans, Paris,

Pithiviers, Provins, Saint-Florentin, Saint-Jean-d'Angely, Saint-

Quentin, Senlis, Soissons, Tonnerre et Vézelay.

XVIII» siècle. Papier. 328 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3709.)

8129-8130. « Recueil sur la mendicité, » fait par ordre

de TuRGOT.

XVIII» siècle. Papier. 348 et 152 feuillets. 395 sur 250 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 5179.)

8131. « Recueil chronologique des lettres-patentes, édits,

déclarations, arrêts du Conseil et Cours supérieures, sentences
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et jugements souverains sur la Librairie et l'Imprimerie de

Paris, depuis 127o jusqu'à présent, par Guillaume-Claude

Saugrain, libraire. » (1777.)

XVIIP siècle. Papier. 250 feuillets. 390 sur 255 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 5030.)

8132. « Etat des privilèges [de Librairie] en vigueur au

15 février 1778, dressé par ordre alphabétique. »

XVIIP siècle. Papier. 76 pages. 405 sur 250 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 4744.)

8133. Recueil de pièces originales, ou copies collationnées,

concernant les Hôpitaux et maladreries de France. (1464-

1617.)

Hôpitaux d'armées et estropiés.

XVII* siècle. Parchemin et papier. 99 feuillets. 370 sur 210 millimètres.

D. rel. (Supplément français 882.)

8134. « Recueil de tout ce qui a été fait à l'occasion du

nouvel arrangement des Hôpitaux, depuis le premier février

1746 jusqu'au premier janvier 1749. »

XVIII° siècle. Papier. 593 pages. 410 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes du roi. (Supplément français 4792.)

8135-8136. Recueil de notes, extraits, etc. sur les diffé-

rentes Généralités du royaume.

Tome 1. A-F. — Tome II. L-T.

XVIII« siècle. Papier. 174 et 167 feuillets. 363 sur 240 millimètres, D.

rel. (Supplément français 3711-3712.)

8137-8140. « Mémoires abrégez des Généralitez du

royaume de France, » par le comte de Boulalnvilliers.

XVIII" siècle. Papier. 524, 30i et 241, 414, et 319 feuillets. 385 sur 245

millimètres. Rel. veau fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français

2322, 1-4.)
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8144. « Mémoire des Trois Évêchez et du département de

Metz, par M. de Tuugot, intendant de Metz, en 1697-1699. »

XVIIl« siècle. Papier. 315 pages. 275 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2556, 1.)

8142. Autre exemplaire du précédent mémoire.

XVIIP siècle. Papier. 428 pages. 365 sur 245 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2556, 2.)

8143. Mémoires sur la province de Poitou et la Généra-

lité de La Rochelle.

I. « Mémoire concernaat la province du Poitou. »

II. « Mémoire sur la Généralité de La Rochelle. »

XVIIP siècle. Papier. 29 et 53 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 2556, 3.)

8144-8147. Mémoires sur différentes Généralités du

royaume de France.

I (8144). « Mémoire sur la Picardie. » — Fol. 71. « Mémoire

concernant la province d'Artois, dressé en 1698. » — Fol. 247.

« Mémoire de la Généralité de Soissons, dressé par M. Sanson, ...

1698.

»

II (8145). I. « Généralité de Lyon. »— II. « Mémoire concernant

le Languedoc. » — 46 et 240 feuillets.

III (8146). « Mémoire sur la Généralité de Champagne, dressé

en l'année 1698. » — Fol. 63. « Mémoire sur la Lorraine. » — 224 ff.

IV (8147). « Généralité de Montauban. » — Fol. 96. « Généra-

lité de Bordeaux. » — Fol. 126. « Mémoire concernant le pais de

Pau, ou de Béarn, et la Basse-Navarre, dressé par M. Guiet, in-

tendant, en l'année 1698, » — 185 feuillets.

XYIII" siècle. Papier. 4 volumes. 300 sur 190 millimètres. Rel. veau, gr.,

aux armes de Lubert. (Supplément français 2556, 4-7.)

8148. « Mémoire sur la Généralité de La Rochelle, dressé

par M. Bégon, en 1698. «

Avec une grande carte de la Généralité.
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XVIIIe siècle. Papier. VI et 205 feuillets. 380 sur 260 millimètres. Rel.

veau gr, (Supplément français 447.)

8149. Mémoires sur la Bretagne et le Languedoc.

Page 1. « Mémoire concernant la province de Bretagne, dressé

par ordre du Roy, en 1698, par M. de Nointel, intendant en ladite

Généralité. »

Page 159. « Mémoire général de la province de Languedoc,

dressé par ordre du Roy^ en 1698, » par « M. de Basville. »

XVIlIe siècle. Papier. 417 pages. 365 sur 225 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 50.)

8150. Mémoires sur les Généralités de Bordeaux, de Mon-
tauban (fol. 52), — sur le Languedoc (fol. 4SI), — sur la

comté de Bourgogne (fol. 305).

XVIII» siècle. Papier. 351 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 22.)

8151. « Mémoires sur l'Alsace, en 1697. »

XVII« siècle. Papier. 146 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 51.)

8152. « Mémoire sur la province d'Alsace, » « par M. Pe-

Loux, secrétaire de M. de Brou, intendant de la province. )j

XVIII" siècle. Papier. 221 feuillets. 405 sur 255 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4867.)

8153. « Mémoire sur la Bretagne, » rédigé au XVIll^ siècle.

XVIIP siècle. Papier. 269 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2308.)

8154. Mémoires sur les Flandres.

I. « Mémoires sur l'intendance de Flandre, dressez par M. de

Bagnols, au mois d'avril 1698. »
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II « Mémoire sur la Flandre flamingante, par M. de Barentin. »

XVIIl* siècle. Papier. 64 et 53 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3452.)

8155. « Mémoires concernant toutes les provinces du

royaume, Province du Languedoc, dressez par M. de Baville;

année 1698. »

On lit, au bas du titre et à la fin du volume : « Ce manuscrit

apartient à M, le comte de S'-Sernin, qui lui a aité donné par

M. de Baville, au mois de mars 1705. »

XVIIP siècle. Papier. 161 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3450.)

8156. « Mémoire sur la Généralité de Paris, » par Phély-

PEAUX.

XVIII' siècle. Papier. 359 feuillets. 430 sur 280 millimètres. Rei. veau

gr. (Supplément français 2307.)

8157-8160. Comptes de Madame Du Barry.

États de dépenses, factures de fournisseurs, etc. — Toilette,

meubles, objets d'art. — Travaux faits au château de Louveciennes

(1769-1788).

XVIIle siècle. Papier. 231, 157, 316 et 252 feuillets. 380 sur 240 inilli-

mèlres. D. rel. (Supplément français 5146, 1-4.)

8161. Recueil de factums^ imprimés et manuscrits, pour

et contre les prétentions généalogiques du cardinal de Bouil-

lon. (1698-1704.)

Cartulaire et obituaire de S. Julien de Brioude, etc.

XVIlo-XVlIP siècles. Papier. 389 pages. 390 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4373.)

8162. Compte de la succession du cardinal de Bouillon.

(1715.)

Original.
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XVIII« siècle. Papier. 50 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4071.)

8163-8174. Comptes de la « Ferme générale des biens et

revenus de Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon. »

(1747-1758.)

1-2 (8163). Année 1747. — 95 et 132 feuillets.

3-4 (8164). — 1748. — 138 et 115 —
5-6 (8165). — 1749. — 201 et 156 —
7-8 (8166). — 1750. — 187 et 168 —
9-10 (8167). — 1751. — 197 et 205 —

11 (8168). — 1752. — 198 —
12-13 (8169). — 1753. — 165 et 223 —
14-15 (8170). — 1754. — 234 et 211 —
16-17 (8171). — 1755. — 203 et 208 —
18-19 (8172). — 1756. — 216 et 215 —

20(8173). — 1757. — 278 —
21-22 (8174). — 1758. — 280 et 51 —
XVIII" siècle. Papier. 12 volumes. 370 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 16, 1-22.)

8175-8176. « Offices des terres de S. A. Mgr. le duc de

Bouillon. Ferme généralle. — Rolle d'évaluation d'offices. »

XVIIP siècle. Papier. 113 pages et 48 feuillets. 265 sur 190 millimètres.

Rel. veau brun. (Supplément français 2036, 16, 23-24.)

8177. « Inventaire des tiltres, Chartres, enseignemens,

papiers et mémoires concernantz les droitz des terres, do-

maines et seigneuries de... Henry de Bourbon, prince de

Condé, duc d'Anguyen, trouvez en... son chasteau de Muret-

lez-Soissons... » (1580.)

XVP siècle. Papier. 452 feuillets. 390 sur 260 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 3246.)

8178-8180. Comptes de la maison de Condé.

I (8178). Années 1701-1711. — 247 feuillets.
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II (8179). Années 1712-1717. — 648 pages.

III (8180). — 1719-1733. — 257 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes. 365 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4072, 1-3.)

8181. Comptes de dépenses de la maison de Guise pour les

années 1521, 1526, 4527, 1528, 1532, 1540, 1542, 1552, 1553

et 1581.

XVP siècle. Papier. 521 feuillets. 355 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2568.)

8182. Gartulaire des ducs de Guise (1530-1580), dressé par

« Alphonse de Maugarny, ayant la charge des affaires et pro-

cès de... Henry de Lorraine, duc de Guise,... et de Madame

Caterine de Cleves, son espouse... w (1580.)

XVI* siècle. Papier. 419 feuillets. 375 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2725.)

8183-8193. Comptes de la succession de Mademoiselle de

Guise. (1690-1741.)

XVIP-XVIII"' siècles. Papier. 255, 224, 207, 236, 253, 287, 257, 270,

243, 208 et 194 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel. parchemin. (Sup-

plément français 4074, 1-11.)

8194- Comptes de recettes et dépenses du duc de Montmo-

rency pendant les années 1783 et 1784.

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 435 sur 285 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1405.)

8195. « Dissertation sur la noblesse françoise, servant de

préface à la Généalogie de la maison de ***. »

XVIIP siècle. Papier. 207 pages. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

lauve. (Supplément français 4874.)

8196. Recueil de pièces sur !'« Anjou, le Maine, le Berry.
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— Tiltres des maisons de Vendosme et de Nevers.— Tiltres

concernans le duché de Nemours, Dunois, Longueville et

Montmorency. »

Copie du volume 310 de la collection de Brienne.

XVIII* siècle. Papier. 554 pages. 370 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5002.)

8197. «Ordonnances appartenans à l'office d'armes, et les

couleurs appartenans aux blasons, et la manière de la fonda-

tion de l'ordonnance des heraulx. »

XVII" siècle. Papier. 202 feuillets. 400 sur 275 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Guénégaud. (Ex-libris gravé de Secousse. — Supplé-

ment français 2899.)

8198. « Le bouquet exquis du vray roy d'armes des Fran-

çoys, cueilli et enjollivé par luy sur la Montjoye Saincl De-

nis, » par Hector Le Breton.

XVIP siècle. Papier. 240 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. peau

violette. (Transmission du Département des imprimés, L. 484 -f c. —
Supplément français 5849.)

8199. Recueil de blasons peints, allemands, anglais, hol-

landais et français.

XVII« siècle. Papier. 93 feuillets. 460 sur 285 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 39.)

8200. « Histoire généalogique de la maison de la Tré-

moille, . . . avec la déduction sommaire des familles de Thouars,

de Laval, d'Amboise et de Sully, par Scevole et Louis

DE Sainte-Marthe. 1648. »

XVIP siècle. Papier. 201 feuillets. 355 sur 220 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 149.)

8201. Généalogies de familles souveraines et princières

françaises et étrangères.
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Longue généalogie de la famille des Grimaldi-

XVII" siècle. Papier. 143 feuillets. 430 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2069.)

8202. « Recueil des noms, surnoms, qualitez, armes et

blasons des princes et seigneurs commandeurs et chevaliers

de rOrdre et milice du S'-Esprit. depuis... 1578 jusques à

présent» (1641), par Régnier.

Exemplaire de dédicace à H.-L. Habert de Montmort. — Bla-

sons peints.

XVIP siècle. Papier. 355 feuillets. 405 sur 275 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Habert de Montmort. (Supplément français

1654.)

8203. « Livre armoriai des escriptz et blasons des armes

des chevalliers commandeurs de l'Ordre et milice du Sainct-

Esprit, institué... le dernier jour de décembre 1578, par

Martin Courtigier, sieur de la Fontaine, hérault d'armes de

Sa Majesté. »

Exemplaire original au chiffre de Henri III. — Blasons peints;

portrait de Henri III.

XVP siècle. Parchemin. 69 feuillets. 410 sur 265 millimètres. Rel. ma-

roquin bleu. (Provient de Guyon de Sardière. — Supplément français

1942.)

8204. '< Les noms et surnoms, qualitez, armes et seigneu-

ries de tous les cardinaux, prélats et commandeurs de l'Ordre

du S*-Esprit, qui ont esté faicts par le très crestien roy de

France et de Navarre, Louis treiziesme du nom... » (1610-

1621.)

Blasons peints; portrait de Louis XIII.

XVIP siècle. Parchemin. 77 feuillets. 360 sur 280 millimètres. Rel. ma-

roquin olive, aux armes et au chiffre de Louis XIII. (Supplément français

1943.)
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8205. « Noms et armes des 74 chevaliers de TOrdre [du

Saint-Esprit], de la promotion du premier janvier 1689. »

Blasons peints.

XVII* siècle. Papier. 76 feuillets. 400 sur 260 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 1944.)

8206. Recueil de pièces, la plupart originales, relatives à

l'Ordre du Saint-Esprit. (1389-1595.)

Chapitres de l'Ordre, listes des chevaliers, états de recette et dé-

pense, inventaire des meubles, ornements, etc. de la chapelle de

l'Ordre du Saint-Esprit (1593).

XVP siècle. Papier et parchemin. 102 feuillets. 380 sur 250 millimètres.

D. rel. (Supplément français 230.)

8207. <( Registre du greffe de l'Ordre du Saint-Esprit. »

(1579-1675.)

XVIP siècle. Papier. 256 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 240.)

8208. Registre des « cérémonies et chapitres de TOrdre du

Saint-Esprit.» (1750-1771.)

A la fin est ajoutée une « Narration de ce qui s'est passé en la

cérémonie de l'Ordre du Saint-Esprit, les 14-16 may 1633. » (Im-

primé en 1634.)

XVIIl» siècle. Papier. 295 feuillets. 380 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 151.)

8209. « Mémoires du marquis de Breteuil, commandeur,

prévôt et maître des cérémonies des Ordres du Roy, sur les

différentes cérémonies de l'Ordre du Saint-Esprit, depuis sa

réception dans l'Ordre ; » suivis de ceux du marquis de Brezé

et du marquis de Saint-Gontest. (1721-1754.)

XVIIP siècle. Papier. 550, 123 et 19 pages. 390 sur 240 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 443.)
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8210. Recueil de pièces sur l'Ordre militaire de Saint-

Louis, etc.

Fol. 1. « Journal des choses qui se sont faittes et passées dans

l'Ordre militaire de St-Louis... » (1693-1705.)

Fol. 125. « Expéditions de l'Ordre de S'-Louis en faveur des of-

ficiers de la marine et des galères, en exécution de l'édit de créa-

tion, du mois d'avril 1693, » et autres pièces relatives au même
ordre, jusqu'en 1710.

Fol. 211. « Mémoire des registres manuscripts concernant la

guerre et autres matières^ qui ont esté faits pendant l'année 1716. »

Fol. 231. (( Mémoire général des registres manuscripts contenant

les minuttes des ordres et despesches du Roy concernant la guerre,

règlement de limittes, fortiffications, etc., qui sont au dépost à

l'Hostel royal des Invalides, depuis l'année 1663 jusqu'en 1701. >>

Fol. 295. Extraits du « registre des minuttes des despesches

escrites par ordre du Roy sur les sièges de Philisbourg, Manheim
et Francandal par Mgr. le Dauphin, en 1688; » et autres registres

jusqu'en 1697.

Fol. 506. Relation des révolutions de la cour de Siam, [par Pin-

sonneau]. (1693.)

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 570 feuillets. 410 sur 270 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1137.)

8211. « Expéditions de l'Ordre de Saint-Louis en faveur

des officiers de la marine et des galères, en exécution de

redit de création, du mois d'avril 1693, «jusqu'en 1703.

Copié par Charles Gilbert, élève de Jarry.

XVIII» siècle. Papier. XX et 281 pages. 370 sur 245 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Phélypeaux. (Supplément français 2030.)

8212. Recueil de pièces originales relatives à l'a Ordre im-

périal de la Réunion. » (1813.)

Lettres de Champagny, duc de Cadore, et de Kymli, son secrétaire.

XIX« siècle. Papier. 55 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 3016.)

14 -



210 MANUSCRITS FRANÇAIS

8213-8215. «Tombeaux des personnes illustres, nobles,

célèbres et autres, inhumées dans les églises de la ville et

fauxbourgs de Paris. »

XVIIP siècle. Papier, xxviii-940 pages, LXvni-906 pages, xxv et pages 909

à 1819. 430 sur 275 millimètres. Rel. veau fauve. (Supplément français

4872.)

8216-8240. Recueil d'épitaphes, formé par Pierre Clairam-

bault, en partie avec des débris du cabinet de Gaignières.

I-V (8216-8220). « Épitaphes qui sont dans plusieurs églises de

Paris. ). — 775, 28 et 879, 593, 1020 et 609 pages.

VI (8221). « Catalogue des évesques de Paris et Épitaphes de

Notre-Dame. « — Page 221. « Description des tableaux de l'église

métropolitaine de Nostre-Dame de Paris, qui ont esté donnez par la

Confrérie des maistres orfèvres de ladite ville. » — 253 pages,

in-4o.

VII (8222). « Les tombeaux des personnes illustres,,., par J. Le

Laboureur. » (Paris, 1642, in-fol.) — xxiv et 334 pages. [Im-

primé.)

VIII (8223). « Estât des fondations faites et qui s'acquittent dans

l'église paroissiale S. Jacques de la Boucherie... » ([Paris,] 1678,

in-8''.) — 316 pages. [Imprimé.)

IX (8224). « Épitaphes tirez des églises de Paris et de ses envi-

rons. » — 795 pages.

X (8225). « Épitaphes tirez des églises de Sens, d'Auxerreet des

environs. » — 596 pages.

XI (8226). « Épitaphes de difTérentes églises de Bourgogne,

duché et comté, Autun, Dijon, Chalons, du Nivernois, de Lion et

des environs. » — 408 pages.

XII (8227). « Épitaphes tirez des églises de Meaux, de Beauvais,

de Champagne, de Metz et des environs. » — 499 pages.

XIII (8228). « Épitaphes de diverses églises de Picardie. » —
xxvi-573 pages.

XIV (8229). « Épitaphes de plusieurs églises d'Orléans, deBlois,

d'Amboise, de Touraine, d'Anjou, du Maine et de la Bretagne. »

— 658 pages.

XV (8230). « Tombeaux et épitaphes tirez de différentes églises
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de Normandie, Poitou, Limousin, Auvergne, Provence^ Roussil-

lon, Pays-Bas et pays estrangers. » — 390 feuillets.

XVI (8231). « Monumenta sepulcraliaet inscriptiones... ducatus

Brabantise, Franciscus Sweertius collegit. » (Antverpiœ, 1G13, in-

8'.) —.XX et 397 pages. Ex-libris gravé de L.-E. Bigot, [fmprimé.)

XVII (8232). « Basilica Bruxellensis, sive monumenta antiqua,

inscriptiones et cœnotaphia œdis DD. Michaeli archangelo et Gudi-

lae virgini sacrée. » (Amstelodami, 1677, in-8°.) — vi, 136 et 96

pages. [Imprimé.)

XVIII (8233). « Le Mausolée de la Toison d'or, ou tombeaux

des chefs et des chevaliers... de la Toison d'or... » (Amsterdam,

1689, in-8°.) — 472 pages. Rel. aux armes de Clairambault. [Im-

primé.)

XIX (8234). « Epilaphia Augustana Vindelica,... labore Dan.

Praschii. » (Augustœ Vindelicorum, 1624, in-4".) — xvi-376 et

vni-114 pages. [Imprimé. — Conservé au Département des impri-

més, inventaire M. 3949-3950.)

XX-XXI (8235-8236). « Épitaphes de plusieurs églises des Pays-

Bas. » — xx-196 et xxiii-363 pages, in-4'' et pet. in-fol.

XXII (8237). « Épitaphes de l'église S'-Eustache » de Paris, etc.

— Dessins de divers mausolées. — 351 feuillets.

XXIII (8238). « Recueil d'épitaphes, par Dom Estienne Le Pez,

religieux de S'-Vaast d'Arras. » Epitaphes de l'Artois et de la Flan-

dre. — Epitaphes diverses, parmi lesquelles (p. 716) : « Epita-

phes qui sont dans l'église des R. P. Augustins déchaussés, près de

la place des Victoires, à Paris. 1730. » — 746 pages.

XXIV (8239). Épitaphes de Bourgogne. — Feuillets 94 à 213,

in-4°.

XXV (8240). « Table alphabétique des noms et des matières

contenus dans le Recueil d'épitaphes. » — 152 feuillets.

Voy. sur ce recueil VÉpitaphier du vieux Paris, publié par

M. Ém. Raunié (Paris, 1890, in-4''), t. I, p. xxxvii-lii. [Histoire gé-

nérale de Paris.)

XVIP-XVIII' siècles. Papier. 25 volumes in-foHo, in-4'' et in-S". Rel.

veau brun et d. rel. (Supplément français 5024 et 4550.)

8241. « Inscriptions, souscriptions et suscriptions des

lettres que le Roy, la Reine mère, Mgr. le Dauphin et Mon-
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sieur escrivent et qui leurs sont escrittes, tant dedans que

dehors le royaume. »

XVIP siècle. Papier. 194 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1055.)

8242. Formules de lettres, provisions, brevets, règlements,

serments, etc.

Une table alphabétique est en tête du volume.

XVIIP siècle. Papier. 558 pages. 390 sur 240 millimètres. D. rcl. (Sup-

plément français 2390.)

8243-8244. Comptes de recettes et dépenses des Domaines

et bois du Roi en Alsace, pour les années 1748 et 17S0.

XVIII" siècle. Papier. 61 et 71 feuillets. 415 sur 260 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 1404.)

8245-8246. « Histoire naturelle de la province d'Alsace, . .

.

enrichie de plusieurs figures... des bas-reliefs et anciens mo-

numens qu'on y voit; à laquelle on a ajouté Tordre qu on

observe à Strasbourg pour le service des pompes dans les

incendies; par B. Maugue, D. M. et inspecteur général des

hôpitaux du Roy... »

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes. Feuillets A-L et 641 pages, et pages

642-H27. 430 sur 290 millimètres. Rel. maroq. rouge. (Ex-libris gravé de

l'auteur. — Supplément français 1938 a et b.)

8247. « Mémoire sur l'économie rurale du dépai-temcnt

du lias-Rhin, fait par F.-L. IIammeb, professeur. »

XIX« siècle. Papier. 93 pages. 360 sur 220 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 3280.)

8248. Recueil de letttres et pièces adressées au ministre

et relatives à l'exercice du culte protestant à Pau (1683) et aux

Parlement et Etats de Béarn.

XVII« siècle. Papier. 54 feuillets. 365 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4117.)
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8249. Recueil de pièces sur Lescun et Oloron ; dépense de

bouche du duc de Gesvres.

Fol.l. Requête, enquête, déclarations, etc., relatives aux droits

de la baronnie de Lescun et de la viguerie d'OIoron. (XV!*-'-

XVIIe siècles.)

Fol. 245. « Mémoire pour la despence de bouche de Monsei-

gneur le duc de Gesvres. » (1675.)

XVP-XVIP siècles. Papier. 327 feuillets. 360 sur 240 et 280 sur 120 mil-

limètres. Cartonné. (Supplément français 1360.)

8250. « Mémoires tirés de Thistoiredu Berry et des remar-

ques de plusieurs intendans sur l'état de la province... »

XVni* siècle. Papier. ô2 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Rel. veau

gv. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1012.)

8251 . Recueil de pièces concernant le Parlement de Bour-

gogne, à Dijon.

On y remarque : « Sommaire explication de la Coustumc de

Bourgongne » (fol. 73), — et (fol. 181) une table chronologique

des « édicts et lettres patentes vérifiées et registrées en Parle-

ment », de 1477 à 1639.

Au fol. 2 v», on lit : « Ce manuscrit vient de feu Mons"" de la

Margrie, conseiller d'Estat; achepté l'onziesme septembre 1696.

— Fr. Léonard de S*«-Catherine de Sienne... »

XVII« siècle. Papier. 501 feuillets. 355 sur 240 millimètres. D. rel. (Pro-

^ient des Petits-Pères. — Supplément français 1599.)

8252. « Inventaire des principaux tittres estans au trésor

de la Chambre des comptes de Dijon. »

XVIP siècle. Papier. 257 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. veau

gv. (Ex-libris gravé de M. de Massol. — Supplément français 48.)

8253. « Tableau de comparaison du prix de la corvée avec

le montant de la taille et de la capitation, » en Bourgogne,

pendant l'année 1786.
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XVIII8 siècle. Papier. 163 pages. 445 sur 305 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4251.)

8254. Rôles et états de dépenses faites pour les maisons

des ducs et duchesses de Bourgogne, dans différents voyages.

(1418-1504.)

XV«-XVP siècles. Parchemin. 91 feuillets, ou rôles. 420 sur 300 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 862.)

8255. Rôles et états des gages des officiers de la maison

du duc de Bourgogne. (1435-1 501 [1502].)

XV«-XVP siècles. Parchemin. 65 feuillets, ou rôles. 420 sur 300 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 861.)

8256-8257. Rôles et états de dépenses du comte et de la

comtesse de Charolais [Charles le Téméraire], dans différents

voyages.

I (8256). Années 1444-1460.

II (8257). — 1460-1463.

XV® siècle. Parchemin. 2 volumes. 305 feuillets. 380 sur 240 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5431-5432.)

8258. Rôles et états des gages des officiers de la maison

des comte et comtesse de Charolais. (1457-1463.)

XV® siècle. Parchemin. 104 feuillets, ou rôles. 470 sur 300 millimètres.

D. rel. (Supplément français 863.)

8259. « Compte de Jehan Noisson, receveur du bailliage

de Dijon pour Mgr. le duc de Bourgogne... » (1421.)

XV" siècle. Parchemin. 64 feuillets. 400 sur 325 millimètres. Rel. bas.

(Provient de A -A. Monteil. — Supplément français 1868.)

8260. « Compte XXIIIl^ de Jehan Tricavedet, commis à la

recepte generalledes deniers de la ville de Dijon... » (Nativité

de S. Jean Baptiste 1511-1512.)

XVP siècle. Parchemin. 237 feuillets. 350 sur 260 millimètres. Rel. veau.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1869.)
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8261. « Inventaire général des titres, papiers et rensei-

gnements du duché-pairie de Louvois et terres en dépendan-

tes, »

XVIIP siècle. Papier. CV-537 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 144.)

8262. Terrier de la seigneurie de Yitry, appartenant au

chapitre de S'-Pierre de Mâcon. (4530.)

XVl" siècle. Papier. 125 feuillets. 355 sur 240 millimètres. 1). rel. (Sup-

plément français 2753.)

8263. « Inventaire de la terre et seigneurie du comté de

Montrevel. 1688. »

On lit plus bas : « Fait coppiere par moy Melchior-Esprit de La

Baume, comte de Montrevel, brigadier des armée du Roy, à Su-

gny, le 8* may 1731, par Monsieur Bardeaux. » .

XVm^ siècle. Papier. 108 feuillets. 440 sur 285 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1928.)

8264. Terrier de la seigneurie du Chaney, appartenant à

Jean de Montjouvent. (1 580-1 S84.)

XVP siècle. Papier. 638 feuillets. 395 sur 265 millimètres. Rel. peau

gaufrée. (Supplément français 3027.)

8265. Tableau des villes, bourgs, etc. de la province de

Bretagne, des juridictions, marchés qui y sont établis, etc.

XVIIP siècle. Papier. 140 feuillets. 430 sur 280 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 14.)

8266. « Compillation des Cronicques et ystores des Bre-

tons, partie en III livretz, » par Pierre Le Balt, secrétaire do

Jean, sire de Derval.

Exemplaire enluminé, aux armes de Jean de Derval, avec plu-

sieurs grandes miniatures, parmi lesquelles, au fol. 393 v», une

peinture à pleine page représentant Pierre I^e Baut, offrant son
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livre à Jean de Derval et à sa femme Hélène de Laval ; au bas de

cette miniature, la devise : Sans plus. — Au fol. 1 v", on lit la

devise : « Tout pour une. Argentré. Ay. »

XV« siècle. Parchemin. 395 feuillets à 2 colonnes. 3G5 sur 270 milli-

mètres. Rcl. veau. rac.,au chiflre de Charles X. (Provient du maréchal

d'Estrées. — Supplément français 67.)

8267. Recueil de copies de pièces concernant la famille de

Rohan, l'histoire de Bretagne, etc.

On y remarque un « Adverlissement pour faire entendre les

droictz » du duc de Mercœur sur le duché de Penthièvre (fol. 7);

— des extraits de différents Comptes des trésoriers et receveurs

généraux de Bretagne (1413-1429) (fol. 56 et 94); — des États de

maison des ducs et duchesses de Bretagne, et des Montres de gens

d'armes (1420-1426) (fol. 69 et 131); — enfin différents extraits

et copies de pièces tirées du chartrier de S. Magloire de Paris et

du registre E-M (1330-1351) de la Chambre des Comptes (fol. 111).

XVII" siècle. Papier. 197 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 178, 18.)

8268. Recueil de copies de pièces concernant Thistoire de

Bretagne. (1209-1570.)

XVIP siècle. Papier. 261 feuillets. 410 sur 280 millimètres. Rel. veau

brun, aux armes de Henri de Guénégaud. (Supplément français 4871.)

8269. Recueil de pièces (copies et originaux) concernant

la famille de Rohan et l'histoire de Bretagne.

On y remarque une copie ancienne du manifeste de Louis XI

contre Charles, duc de Berry, son frère (1465) (fol. 44); —
diverses Montres de gens d'armes de Pierre de Rohan, seigneur

de Gyé, maréchal de France (1472-1498) (fol. 91, 113, 130, 133,

265, 320, 387, 435); — une copie ancienne du traité de paix entre

le roi de France et le duc de Bretagne (1477) (fol. 141); — des

lettres originales de Philippe de Montauban à la reine Anne,

18 août... (fol. 340), — de sœur Magdeleine de Rohan, s. d. (fol.

342); — différentes pièces relatives à Louis de Luxembourg et à
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son mariage (1495) (fol. 370);— deux États de la maison de la

reine Anne (14941498) (fol. 388 et 403).

XVe-XVIII* siècle. Papier et parchemin. 490 feuillets. 360 sur 220 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 2338.)

8270-8272. « Inventaire des lettres, titres et Chartres de

Bretagne, étant en la cour neuve du château de Nantes. »(1 379.)

Copie exécutée sur une transcription de cet inventaire faite en

1680. — Le 3« volume (fr. 8272) est une « Table alphabétique de

toutes les pièces contenues en l'inventaire par armoires et cas-

settes séparées. »

XVIII» siècle. Papier. 681 et 149 feuillets. 440 sur 230 millimètres. D.

rel. et rcl. veau rac. (Supplément français 16, i -3.)

8273-8274. « Essay derhistoire de la Ligue en Bretagne, »

par Gdygt-Desfo.ntaines.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 417 feuillets. 385 sur 230 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 41, 7.)

8275-8289. « Registres du greiïe [et Assises] des États de

Bretagne. » (1567-1736.)

1 (8275).



218 MANUSCRITS FRANÇAIS

Différentes pièces imprimées relatives aux mêmes États de

Bretagne sont reliées à la suite de la plupart des volumes,

XVIIP siècle. Papier. 15 volumes. 430 sur 270 millimètres. Rel. veau,

quelques volumes aux armes de Bretagne. (Supplément français 12.)

8290-8293. « Précis des délibérations des États [de Bre-

tagne], depuis 1567 jusqu'en 1762; rédigé par ordre alphabé-

tique. »

Tome I (8290). A-C. — 784 pages.

— II (8291). D-F. — 405 feuillets.

— III (8292). G-N. — 577 pages.

— IV (8293). 0-V. - 685 pages.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 430 sur 270 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 187C, 1-4.)

8294-8305. Précis des délibérations des États de Bretagne,

depuis 1567 jusqu'en 1762; rédigé par ordre alphabétique.

Même répertoire que le précédent, mais de format in-4°.

I (8294). Abbés-Capucins. — 829 pages.

II (8295). Cardinal-Commerce. — 612 —
III (8296). Commissaires-Cuirs. — 647 —
IV (8297). D'Argentré-Domaine. — 729 —
V (8298). Don-Étapes. — 672 —
VI (8299). États-Gauleurs. — 661 —
VII (8300). Généraux-Inspecteurs. — 687 —
VllI (8301). Intendant-Octrois. — 682 —
IX (8302). Octrois-Pompe. — 651 —
X (8303). Pontorson-Réparations. — 649 —
X (8304). Pontorson-Requête. — 285 feuillets.

XI (8305). Requête-Usuriers. — 290 feuillets.

XVIII« siècle. Papier. 12 volumes. 280 sur 210 millimètres. Roi. veau

rac. (Supplément français 2036, 67 *"".)

8306-8307. « Précis par ordre de matières des mémoires,
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pièces et rapports de Commissions, déposés au greffe des

États » de Bretagne.

Tome 1 (8306). A-E. — 585 pages.

— II (8307). F-V. — 556 pages.

XVIII« siècle. Papier. 2 volumes. 290 sur 200 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2036, es*".)

8308-8309. « Dictionnaire de l'administration de Breta-

gne. »

Tome 1(8308). A-E. - 545 pages.

— II (8309). F-V. — 455 pages.

XYIIX" siècle. Papier. 2 volumes. 365 sur 215 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2036, 68 bis *"'.)

8310- Compte des recettes et dépenses du trésorier du du-

ché de Bretagne. (1495.)

XV* siècle. Parchemin. 260 feuillets. 350 sur 300 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2504.)

8311 8312. Réformation de la noblesse de Bretagne.

(1426-1513.)

Une table alphabétique des noms propres, par diocèses, est en

tête du premier volume.

XVm« siècle. Papier. 459 et 371 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1445, 1-2.)

8313-8316. « Les noms, armes et généalogies de tous les

gentilshommes delà province de Bretagne, qui ont été main-

tenus contradictoirement en la Chambre de réformation de

noblesse, établie par Sa Majesté, depuis le 26 septembre 1668

jusqu'au 24 mars 1671 ; ensemble les noms de ceux qui ont

estes interloquées ou déboutés contradictoirement par les ar-

rests de la mesme Chambre. »

Tome I (8313). A-C. — ix feuillets et 775 pages.
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Tome II (8314). D-J. - 596 pages.
- III (8315). K-M. _ 550 —
— IV (8316). N-Y. — 771 —

XVIII" siècle. Parchemin. 4 volumes. 385 sur 235 milliraèlres. Rel. par-
chemin. (Supplément français 2096, 1-4.)

8317-8319. Nobiliaire de Bretagne. (1668-1671.)

Autre exemplaire, plus complet, du recueil précédent.

Tome I (8317). A-F. — 321 feuillets.

- Il (8318). G-L. - 396 feuillets.

— III (8319). M-Y; et Supplément (fol. 387). — 529 feuillets.

XViri-' siècle. Papier. 3 volumes. 430 sur 290 millimètres. Rcl. veaurac.
(Supplément français 3674, 1-3.)

8320. « Catalogue par ordre alphabétique de tous les noms
des gentilshommes qui ont passez à la dernière réformation
de la noblesse de la province de Bretagne... » (1668-1671.)

XVlllo siècle. Papier. 551 pages. 400 sur 250 millimètres. Rel. parche-
min. (Supplément français 41, 6.)

8321. Procès, au sujet d'une succession, entre Guillaume
de Ghampaigne, seigneur de Ghambelle, et Robert Dugné,
seigneur de Braisdamel, jugé par le sénéchal de Daubigné,
près Rennes, en 1496.

XV« siècle. Parchemin. 24 feuillets. 380 sur 330 millimètres. D. rel.
(Supplément français 5439.)

8322. « Inventaire des titres de Tabbaye de Buzay, de
l'ordre de Gisteaux, fondation ducale, fait par les soins de...

Jean-Paul -François Le Fevre de Caumartin, abbé de ladite

abbaye, le 13* may 1693. >>

XVIP siècle. Papier. 215 feuillets. 440 sur 280 millimètres. Rel. parche-
min, aux armes de Caumartin. (Supplément français 2699.)
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8323. Bail et terrier du fief de la Gastinaie, paroisse de

S. Jean-de-Gôle (Dordogne). (1684.)

XVII« siècle. Parchemin. 8 feuillets. 380 sur 260 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2710.)

8324. Pièces relatives aux indemnités demandées par les

« entrepreneurs des bastiments de la Tour de l'Horloge, de

l'Hôtel-de-Ville et du présidial de la ville de Rennes. » (1742-

1744.)

XVIIP siècle. Papier. 133 feuillets. 430 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2715.)

8325- Compte de « Robinet Goubin, receveur en l'evesché

de Sainct-Brieuc... » (1494.)

XV» siècle. Parchemin. 23 feuillets. 360 sur 300 millimètres. Rel. veau.

(Provient de A.-A. Monteil.— Supplément français 1353.)

8326. ^< Mémoires pour servir à l'histoire des comtes de

Champagne, par feu M. Remons du Cours. »

Ms. original, paraphé par le censeur, « L. de Verlot », lé"

4 avril 1720.

XVIIP siècle. Papier. 639 pages. 355 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 141.)

8327. Terrier des domaines du Roy dans la généralité de

Champagne, « fait par le s' Le Gorlier de Verneuil, procureur

du Roy au Bureau des finances et Chambre du domaine de

Champagne. » (1682.)

XVIII» siècle. Papier. 311 pages. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 92.)

8328. « Le Compte des forés et des eaues en Brye et en

Champaigne, du douaire madame la royne Jchanne, royne

de France et de Navarre, rendu par Baudechon Merceret, son

gruyer; et le compte de Braye et de Gournay, rendu à part,
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en la fin de ce livre, pour l'an feny à la Magdelaine mil CGC

quarante huyt. »

XIV» siècle. Parchemin. 47 feuillets. 450 sur 310 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1153.)

8329. « Debtes deues à Mons' le duc d'Orliens à cause de

sa recepte de ses terres de Champaigne... » (1404.)

XV siècle. Parchemin, ô feuillets. 360 sur 320 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1139.)

8330. Pièces relatives au « domaine, terre et châtellenie

de Brie-Comte-Robert ; » copie exécutée pour le garde des

sceaux Chauvelin (1734.)

XVIII» siècle. Papier. 43 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Cartonné

(Supplément français 1370.)

8331-8332. Comptes « de la recette et dépense des revenus

de Charleville, » en Champagne, « depuis la mort de Mgr. le

duc de Mantoue. » (1708-1729.)

XVIII" siècle. Papier. 166 et 180 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4073, 1-2.)

8333. « Dépouillement de Charmesseau, » et « Inventaire

général des titres de la seigneurie de Charmesseau. »

En tête du volume, on a relié un grand plan, collé sur toile, de

la seigneurie de Charmesseau.

XVIIP siècle. Papier. 259 pages. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 2754.)

8334-8335. Recueil de copies de pièces pour servir à l'his-

toire de Reims, adressées à André Duchesne, par Jean Rogier

l'aîné. (1626.)

XVIP siècle. Papier. 458 et 367 feuillets. 330 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1515.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 223

8336. « Inventaire des chartes de i'Hôtel-de-Ville de Reims,

fait par Pierre-Corneille Le Moine, de Paris... 1787. »

Copie.

XIX° siècle. Papier. 754 pages. 390 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3559.)

8337-8338. « Déclaration de tous les revenus de la mense

abbatialle (et du revenu de la communauté) de S'-Nicaise de

Reims, ordre de S'-Benoist, congrégation de S*-Maure, sui-

vant leur livre de recepte. »

Double exemplaire.

XVIP siècle. Papier. XVI, 264 et 202; et Vm, 261 et 203 pages. 380 sur

240 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 1432.)

8339. « Histoire de l'archimonastère de Saint-Remy de

Reims, » et mémoires sur cette même abbaye, recueillis par

M. HOBERT.

XVIP siècle. Papier. 207 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1980.)

8340. « Inventaire des titres do l'abbaye de S'-Remy,

contenant les biens de manse, seigneuries et villages hors la

ville de Reims, depuis la lettre D jusqu'à la lettre V inclusi-

vement. Tome II. — 1783. »

Au verso du titre, on lit : « Certifié véritable par moi Le Moine,

avocat archiviste. » — Liasses 92-189 des titres de l'abbaye.

XVIII^ siècle. Papier. iS3 pages. 440 sur 290 millimètres. Rel. peau

blanche. (Cartulaires, 266.)

8341. Inventaire des titres de l'abbaye de Saint-Remy de

Reims.

Copie. — Liasses 293-415 des titres de l'abbaye.

XIX" siècle. Papier. 140 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4438.)
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8342. « Le Coustumier de Sedan et des terres souveraines

en dépendances. i568. »

Original, signé par « Robert de la Marck, duc de Builion, »

1549 et 4559.

XVP siècle. Papier. 5 et 141 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Bel.

peau jaune. (Supplément français 807.)

8343. Recueil de baux déterres, au nom do « M" Jean Yin-

cenot, prêtre de la Congrégation de la Mission, vicaire et as-

sistant de la paroisse de Notre-Dame de Versailles, procureur

de laditte maison, à laquelle sont unies les manses abbatialles

de Saint-Pierre-le-Vif et de Saint-Rémy-les-Sens. » (1782.)

XVIIle siècle. Papier. 159 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2076.)

8344. « Cartulaire historique de l'abbaye royale de Notre-

Dame de Signi, ordre de Citeaux, » par l'abbé De Camps.

XVIII* siècle. Papier. 38 pages. 370 sur 235 millimètres. D. rcl. (Car-

tulaires, 133.)

8345. Registre des « héritages assiz et scituez es faulx-

fossez estant à l'environ de la ville de Troyes, » soumis à une

rente perpétuelle « envers ladicte ville de Troyes. » (1539.)

XVP siècle. Parchemin. 22 feuillets. 390 sur 260 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 178, 10.)

8346-8348. Correspondance de M. d'Angervilliers et du

comte DE Cambis, commandant en chef en Dauphiné, avec les

ministres. (1733-1736.)

I (8346). Année 1733-1734. — 238 feuillets.

11(8347). — 1735. —184 —
III (8348). — 1736. — 136 —
Copies.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 390 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 1247, 1-3.)
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8349-8350. « Mémorial perpétuel de plusieurs choses

advenues à cause des guerres civilles de ce royaume de

France... en Dauphiné et notamment en notre pauvre ville

de S'-Antoinc-en-Viennois, recueillies par Eustache Piemond,

notaire royal dalphinal de ladite ville... » (1572-1608.)

XYIII" siècle. Papier. 420 et 432 feuillets. 370 sur 230 millimètres.

Rel. veau fauve, aux armes de Fonlanieu. (Supplément français 4864.)

8351. « Mémoire concernant la province de Dauphiné. »

XVIII» siècle. Papier. 216 feuillets. 360 sur 225 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4865.)

8352. « Etat des feux, ou portions de feu, ausquels

chacune des communautez de la province de Dauphiné a été

fixée... en conséquence du règlement du 24'' octobre 1639...,

publié en Parlement, le 23" juillet 1706. — Grenoble, 1706, »

in-i". (Imprimé.)

XVIII6 siècle. Papier. 84 feuillets, 290 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4866.)

8353-8355. « Histoire de Dauphiné,... par M. de Fonta-

NiEu, intendant de ladite province. »

On trouve dans le tome I, entre les pages 20-21, quatre dessins

de l'arc de triomphe d'Orange.

XVIII" siècle. Papier. X-606 pages; XII ff., 169 et 299 pages ; et VIII-642

pages. 380 sur 245 millimètres. Rel. maroquin vert, aux armes de Fonta-

nieu. (Supplément français 4783, 1-3.)

8356-8358. Histoire de Dauphiné, par M. de Fontameu.

Minute de Touvrage précédent.

XVIII» siècle. Papier. IV-504 pages ; IX ff., 137 pages et 149 feuillets; et

VIII i\. et feuillets 151-486. 370 sur 250 millimètres. Rel. veau fauve, aux

armes de Fontanieu. (Supplément français 4784, 1-3.)

15
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8359- « Mémoires généraux sur la province de Dauphiné, »

recueillis par M. de Fontanieu.

Productions, Commerce, État des foires. — En tête du volume

est une carte gravée du Dauphiné.

XVIII" siècle. Papier. 224 feuillets. 400 sur 270 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Fontanleu. (Supplément français 4785.)

8360. « Mémoires généraux sur toutes les fermes du Roy

en Dauphiné, » recueillis par M. de Fontanieu.

Avec une carte des fermes et gabelles du Dauphiné.

XVIIP siècle. Papier. 235 feuillets. 400 sur 270 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4786.)

8361. « Dénombromens généraux des liabitans, produc-

.tions et bois du Dauphiné, » dressés par M. de Fontanieu.

XVIIP siècle. Papier. 142 feuillets. 415 sur 290 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4787.)

8362-8476. Archives de l'Intendance de Dauphiné, sous

l'administration de M. de Fontanieu. (1724-1740.)

1 (8362-8379). « Lettres de M. le Gontrolleur générai et de

M" les Intendants de finances. »

8362. Année 1724, mars-déc. — 300 feuillets.

8363. — 1725, janv.-juin. — 259 —
8364. — 1725, juillet-déc. —334 —
8365. — 1726, janv.-sept. — 529 —
8366. -- 1726, oct.-1727, juin. — 383 feuillets.

8367. — 1727, juil.-l 728, mars. —301 —
8368. — 1728, avril-1729, mars. — 506 —
8369. — 1729, — 1730, — — 459 —
8370. — 1730, — 1731, _ _ 475 —
8371. — 1731, — 1732, — —488 —
8372. — 1732, — 1733, oct. -770 —
8373. — 1733, oct.-1734. — 543 feuillets.

8374. — 1735. — 442 feuillets.
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8375. Année 1736. — 463 feuillets.

8376. — 1737. — 560 -
-

8377. — 1738. - 493 —
8378. — 1739. — 486 —
8379. — 1740, janv.-juin. —263 feuillets.

8380. « Lettres de M. le Secrétaire d'État de la Guerre. » (1739-

1740, juin.) —• 303 feuillets. (A reporter à la fin de la 3' série.)

II (8381-8392). « Réponses aux lettres de M. le Controlleur gé-

néral et de M" les Intendants de finances. »

8381. Année 1724, août-déc. — 160 feuillets.

8382. — 1725, janv.-juin. — 117 —
8383. — 1725, juillet-déc. — 211 —
8384. — 1726, janv.-sept. — 270 —
8385. — 1726, oct.-1728, mars. — 352 feuillets.

8386. — 1728, avril-1729, mars. —235 —
a387. — 1729, — 1730, — —221 —
8388. — 1730, - 1731, _ _ 294 —
8389. — 1731, — 1732, — _ 295 —
8390. — 1732, — 1733, — _ 363 —
8391. — 1732, avril-novembre. — 150 —
8392. — 1736-1738. ~ 387 feuillets.

III (8393-8406). « Lettres de M. le Secrétaire d'État de la Guerre. »

8393. Année 1724, mai-1 725, décembre. — 425 feuillets.

8394. — 1726.janvier-septembre.— 283 feuillets.

8395. — 1726, oct.—1727, mars. — 436 —
8396. — 1727, — 1728, _ — 384 —
8397. - 1728, — 1729, — — 648 —
8398. - 1729, — 1730, — _ 399 —
8399. 1730, — 1731, — —321 —
8400. - 1731, — 1732, — _ 385 —
8401. — 1732, avr.—1733, oct. —570 —
8402. — 1733, nov. -1734, déc. —650 -
8403. — 1735. — 398 feuillets.

8404. — 1736. — 346 —
8405. — 1737. — 326 —
8406. — 1738. — 190 —
(Voir plus haut les années 1739 1740, sous le n" 8380.)
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IV (8407-8416). « Réponses aux lettres de M. le Secrétaire

d'État de la Guerre. »

8407. Année 1724, aoLU-1725, déc. - 156 feuillets.

8408. — 1726, janv.-l 726, oct. — 101 —
8409. — 1726, oct. -1728. mars. — 313 —
8410. — 1728, avril-1 7-29, mars.— 220 —
8411. — 1729, — 1730, — — 227 —

,

8412. — 1730, — 1731, — —146 —
8413. 1731, — 1732, — - 142 —
8414. — 1732, — 1733, — — 220 —
8415. — 1733, avril-novembre. —101 —
8416. — 1736—1738. — 38 feuillets.

V (8417-8428). « Lettres de M. le Ghancellier, M. le Garde des

sceaux et M. le Secrétaire d'État de la Province. »

8417. Année 1724, avril-1726, sept. — 297 feuillets.

8418. — 1726, oct.-1728, mars. — 294 —
8419. — 1728, avril-1729, mars. — 266 —
8420. — 1729, — 1730, — — 253 —
8421. — 1730, — 1731, _ — 189 —
8422. — 1731, — 1732, — — 263 —
8423. — 1732, — 1733, _ - 668 —
8424. — 1733—1734. — 263 feuillets.

8425. — 1735—1736. — 400 —
8426. — 1737-1738. — 301 —
8427. — 1738. — 82 feuillets.

8428. — 1739—1740, juillet. — 454 feuillets.

VI (8429 8437). « Réponses aux lettres de Mgr. le Chancelier, le

Garde des sceaux, et de M. le Secrétaire d'État de la Province. »

8429. Année 1724, août-1726, sept. — 111 feuillets.
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matières, sçavoir : Ponts et Chaussées, Fortiffications, Artillerie,

Marine, Postes, Affaires ecclésiastiques, et autres. »

8438. Année 1724, mai -1726, sept. — 351 feuillets.

8439. - 1726, oct.- 1728, mars. -2a3 —
8440. -- 1728, avril-1 729, - -133 —
8441. - 1729, — 1730, — —131 —
8442. — 1730, — 1731, — -109 —
8443. — 1731, — 1732, — — 115 —
8444. — 1732, — 1733, cet. —147 —
8445. — 1733, oct. -1735, déc. —368 —
8446. -- 1736—1737. — 279 feuillets.

8447. — 1738. — 153 feuillets.

8448. - 1739—1740, juin. — 203 feuillets.

VIII (8449-8467). « Réponses aux lettres particulières de la

Cour sur différentes matières... »

8449. Année 1724, aoùt-1726, sept. — 104 feuillets.

8450. — 1726, oct. -1728, mars. — 93 —
8451. — 1728, avril-l 729, mars.— 60 —
8452. — 1729, — 1730, — — 73 —
8453. — 1730, — 1731, _ — 54 —
8454. — 1731, — 1732, _ — 49 —
8455. — 1732, — 1733, — — 79 —
8456-8457. Année 1733, avril-oct. — 56 et 32 feuillets.

8458. Année 1733, oct.-1734, juin - 411 feuillets.

8459. — 1734, juill.-déc. —398 feuillets.

8460-8461. Année 1735. —398 et 357 feuillets.

8462-8463. — 1736. —403 et 310 —
8464. Année 1737. - 473 feuillets.

8465. — 1738.-312 —
8466. — 1739. — 234 —
8467. — 1740, janvier-août.— 233 feuillets.

IX (8468-8476). « Mémoires d'observations faittes par M. de

Fontanieu pendant ses tournées [en Dauphiné], et envoyées à la

Cour. » — Avec cartes et plans. — H y a une table des matières

en tête de chaque volume.

Tome I (8468). — 269 feuillets.

~ II (8469). - 217 —
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Tome m (8470). — 310 feuillets.

— IV (8471). - 281 —
— V (8472). — 311 —
— VI (8473). — 234 —
— VII (8474). — 170 —
— VIII (8475). — 222 —
— IX (8476). — 298 —

XVIII* siècle. Papier. 115 volumes in-folio. Rel. vea>i fauve, aux armes

de Fontanieu. (Supplément français 4788, 1-115.)

8477-8511. Inventaire général des titres du Dauphiné,

conservés aux archives de la Chambre des Comptes de Gre-

noble, fait, par ordre du contrôleur général Le Peletier, en

1688 et années suivantes, par François Marckllier.

8477. Domaine du roi en Dauphiné. — 449 feuillets.

8478. Saluées. — 730 feuillets.

8479. Einbrunois. — 523 feuillets.

8480. Provinces étrangères. — 590 feuillets.

8481. Briançonois. — 852 feuillets.

8482-8486. Vienne. - 670, 588, 548, 537 et 709 feuillets.

8487-8491. Valentinois. - 387, 570, 663, 708 et 712 feuillets.

8492-8493. Gapençois. — 653 et 547 feuillets.

8494-8502. Graisivaudan. — 623, 613, 498, 757, 391, 466, 588,

626 et 778 feuillets.

8503-8506. Saint- Marcelin. — 608, 522, 624 et 659 feuillets.

8507-8508. Baronies. — 681 feuillets.

8509-8510. Dauphiné eu général. — 547 et 487 feuillets.

8511. Languedoc et Vivarais. — 418 feuillets.

XVIIl* siècle. Papier. 35 volumes. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1, 1-35.)

8512. « Précis des trente-quatre volumes qui composent

l'Inventaire général des titres qui sont dans les archives de

la Chambre des Comptes de Grenoble, fait par noble François

Marckllier, en suitte des ordres du Roy, du 19"» juin 1688. »
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XVIII» siècle. Papier. 408 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4877.)

8513. « Terrier de Cornilhac, deppendent de la baronye

de Cornilhon, » en Dauphiné. (1550.)

XVP siècle. Papier. 123 feuillets. 420 sur 280 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2791.)

8514. Terrier de Haultefort, en Dauphiné, appartenant au

comte de Clermont. (1557.)

XVI' siècle. Papier. 7 et IIP LXI feuillets. 410 sur 275 millimètres. Rel.

maroquin vert. (Supplément français 5.)

8515. « La souveraineté de la principauté d'Orange main-

tenue contre les pretensions injustes des rois de France, » par

« Théod. Gra.swinckel. »

XVIP siècle. Papier. 83 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3680.)

8516. Correspondance avec les ministres, etc. de M. Gau-

tier, fermier-général de la province de West-Flandre. (1745-

4746.)

Minutes de lettres et lettres autographes à lui adressées.

XVIII* siècle. Papier. 4*74 feuillets. 390 sur 240 millimètres. Rel, bas.

rac. (Supplément français 88.)

8517-8518. « Recueil des édits, déclarations du Roy, ar-

rests du Conseil d'Estat, ordonnances et réglemens de M" les

intendans de Flandres et de M""* les officiers du Bureau des

finances de Lille, concernant la régie des domaines appelés

fixes... et autres casuels, faisant partie de la soùferme des

domaines de Flandre. »

T. I (8517.) « Fixes. » — T. II (8518). « Casuels. »

XVIIP siècle. Papier, 774 pages et 428 feuillets. 355 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 58.)
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8519. « Visite des frontières de Flandres, du Hainaut et

de TArtois, avec les plans enluminés. 1740. »

XVIII" siècle. Papier. 558 pages. 355 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4869.)

8520. Aveu et « dénombrement de la terre et seignourie

de Raisse », par « M" Loys de Rouvroy, dit de Sainct-Simon,

chastelain d'Orchies », et terrier de ses domaines. (15S0.)

XVP siècle. Papier. 235 feuillets. 365 sur 270 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2394.)

8521. « Procez-verbal de visitte des eaux de Gravelines, à

S'-Omer, par M. de Regemorte, commis par arrest du Con-

seil. ))(1731.)

Avec une carte, en tête du volume.

XVIII* siècle. Papier. 54 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4870.)

8522. Histoire de l'établissement des différentes commu-

nautés religieuses, d'hommes et de femmes, et des hôpitaux

de la ville de Lille.

XVIII" siècle. Papier. 892 pages. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1, 4.)

8523-8524. « Inventaire des titres du pays et comté de

ïlaynaut, » par Denis Godefroy. (1693.)

Original.

XVII'= siècle. Papier, 415 et 358 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 57.)

8525. « Recueil des domaines du Hainault, fait en 1701,

par le s"" Raucourt, directeur général desdits domaines. »

XVIIP siècle. Papier. 262 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 56.)
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8526. « Dénombrement de tous les hommes, femmes... et

estrangers du gouvernement de Valenciennes, avec le nom-

bre des maisons occupes et non occupés, le nombre de ses

familles, des nobles et des carosses... ; dédié à Mgr. de Maga-

lotti,... gouverneur de Valenciennes, par... M.D., en novem-

bre 1693. »

Avec un plan de Valenciennes, et des plans des différents quar-

tiers de cette ville.

XVII* siècle. Papier, 444 pages. 360 sur 240 millimètres, Uel, veau rac,

aux armes de Magalotti. (Supplément français 1950.)

8527-8529. « Observations tant sur lès Coutumes géné-

ralles du pays d'Artois et pratique y observée que d'aultres

provinces de ces Pays-Bas, » par Mazure.

Livres I-II (8527) ;
— livre III (8528) ;

— livres IV-V (8529),

XVIIP siècle. Papier. 408, 279 et 195 feuillets. 380 sur 240 millimè-

tres. Rel. veau gr, (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément

français 3440, 1-3.)

8530. « Remarques faites par Guillaume-François Hébert,

écuyer, conseiller du Roy au conseil provincial d'Artois, sur

plusieurs articles de la Coutume d'Artois, et sur quelques

questions de droit et de pratique; commencé en 1695. »

XVIII» siècle. Papier, 244 feuillets. 400 sur 250 millimètres, Rel, veau

rac. (Provient de Lefebvre d'Amécourt, — Supplément français 3446.)

8531-8532. « Répertoire des Registres aux Mémoriaux,

commençant en 1538, finissant en 1668, reposant au Conseil

provincial d'Artois. »

XVII" siècle. Papier, 306 et 258 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel.

parchemin, (Supplément français 1448.)

8533. Comptes d'Arras, Saint-Omer et Hesdin. (1306-1337.)

Fol. 1. « Comptes de toutes les rechoites, revenues, despens et
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mises de le maison Saint-Jehan-en-l'Estrée d'Arras. » (S*-Rémv

13064307.) — Fol. 22. (1310-1311.) — Fol.^6. (1320-1321.)

Fol. 14. « Chest cou ke on a donné en aumosne puis XVIII ans

en encha à le taule des povres de Saint-Sepulcre en S'aint-Omer. »

Fol. 56. « Compte Jakeman Corville, du terme Nostre-Dame

Candelier Tan mil iij'^xxij, pour les oevres du noef Ospittal ma-
dame de Hesding. »

Fol. 66. « Compte Miquiel Beline, garde et gouverneur de l'Os-

pital de Gonay. » (S. Vaast 1335-1336.)

Fol. 82. « Conpte Martin de Noyelettes pour l'Ostel-Diu que

madame d'Artoys a fait faire en Hesding. » (15 juin-31 oct. 1337.)

XlVe siècle. Parchemin. 98 feuillets. 340 sur 280 millimètres. Rel. ba-

sane bleue. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2549.)

8534. « Compte que loiul à... M"" Anne de Melun, dame

d'Hebuterne, d'Hermies, » etc., en Artois, « Gilles Dupont,

commis à la régie des dittes terres, » et pièces diverses. (1730.)

XV1II« siècle. Papier. 30 feuillets. 370 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1390.)

8535. Comptes de la baillio d'Aire, on Artois. (1303-1342.)

Fol. 1. « C'est li contes Guyllaume de Biekenes de le bayllye

d'Aire, du terme de le Toussains l'an mil nj" et nj. » — Fol. 14.

« Chest li contes maistre Jehan de Houpelines de le baillie d'Ayre,

dou terme de le Candelier l'an mil trois cens et chuink. » -—

Fol. 26. « Chest li comptes Jehan du Bos,bailliu d'Ayre, du terme

de l'Assention l'an mil CCC trente deus. » — Fol. 44. « Chest li

comptes Huon de Dourriier, bailli d'Aire, du terme de la Tous-

sains l'an [MCCG]XLII. »

XIV8 siècle. Parchemin. 68 feuillets. 340 sur 290 millimètres. Rel. bas.

rac. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2488.)

8536. Recueil de pièces sur rhistoire des villes de Douai

et Arras.

Fol. 1. Histoire de l'établissement des communautés religieuses,

d'hommes et de femmes, de la ville de Douai.
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Fol. 96. « Description des choses les plus remarquables arrivées

en la ville de Douay, depuis l'an de N. S. 662 » jusqu'en 1589.

Fol. 123. Correspondance du magistrat d'Arras avec les mi-

nistres et l'intendant (1737-1741). — Copies.

Fol. 217. Réceptions du roi à Arras (1744-1746).

Fol. 233. « Généalogie des comtes et comtesses d'Artois. »

Fol. 259. « L'abbaye du Vivier, de l'ordre... de Cisteaux, éta-

blie présentement dans la ville d'Arras, poëme par le P. Dom
Martin Du Buisson, religieux Bernardin de Clairmarets. directeur

de l'abbaye du Vivier. 1716. »

XVIIP siècle. Papier. 34't feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 1449.)

8537. Recueil d'extraits relatifs à l'histoire d'Arras.

Fol. 2. « Recueil des eschevins et bourgeois d'Arras, depuis le

22^ de septembre 1396 jusques à Tan 1577. » — Cette liste a été

continuée jusqu'en 1620, et est suivie de deux autres listes, l'une

de 1396 à 1523; l'autre de 1315 à 1463.

Fol. 90. Notes chronologiques, extraites de différents registres,

sur l'histoire de la ville d'Arras (1354-1575).

XVP-XVIP siècle. Papier. 275 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1441, 1.)

8538. « Recueil d'épitaphes de plusieurs églises et cime-

tières de la ville d'Arras. »

XVIP siècles. Papier. 228 pages. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1441, 2.)

8539. « Répertoir [alphabétique] de ce qui est contenii

dans le registre mémorial [de la ville d'Arras], commençant
en 1392 et finissant en 1397; >> continué jusqu'au XVI* siècle.

XVIIP siècle. Papier. 354 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1447.)

8540. « Compte des revenues et mises de la ville d'Arras

pour un ang » (1" nov. 1437-31 cet. 1438).
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XV« siècle. Parchemin. 52 feuillets. 390 sur 330 millimètres. Bel. veau

rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1468.)

8541. Registres des membres de la confrérie de Notre-

Dame des jongleurs et bourgeois d'Arras. (IIOB-XIV siècle.)

Registre original.

XII'î-XIV» siècle. Parchemin. 50 feuillets. 325 sur 175 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 5441.)

8542. « Vestiaires, bottes^ chevauchiés et pencions pour

l'an 152.5, que MM. les relligieulx, abbé et couvent de l'église

et abbeye de Sainct-Vaast d'Arras prendent chacun an sur la

recepte de la bourse commune d'icellc. »

XVP siècle. Parchemin. Feuillets VI««XVn à IX"IIII.370 sur 290 milli-

mètres. Rel. bas. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2702.)

8543. « Mises ordinaires faictes et payées parDamp Jehan

Haingnoeul, trésorier de l'église S'-Yaast d'Arras. » (IS28-

d329.)

XVI* siècle. Parchemin. 8 feuillets. 370 sur 275 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2384.)

8544. « Compte de la tresorie de l'église et abbaie de

Sainct Vaast d'Arras. (156o-lo66.)

XVP siècle. Parchemin. 57 feuillets. 360 sur 280 millimètres. Rel. bas.

rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2703.)

8545. Comptes du bailli et des receveurs de Hesdin, pour

les années 4324, 1337, 1342 et 4345.

XIV" siècle. Parchemin. 93 feuillets. 370 sur 270 millimètres, Rel. bas.

verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2709.)

8546- « Notice sur Tétat ancien et moderne du comté de

S*-Pol, dressée sur les titres dudit comté... 1761. »

XVIII^ siècle. Papier. 47 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2209.)
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8547-8550. Mélanges sur l'histoire de la Franche-Comté'.

8547. Fol. l. Table du contenu du volume. - Fol. 3 et fol M.

„ Dissertation ou mémoire des droits et moyens qu. P^y/^^J/
rE„,pire d'Occident apartient et doit être défère au

^"yj^l^'^^^l
Louis quinze par la mort de Charles six, empereur, préférable
L,oui9 quiii<.<! P Mémo res pour servir

ment à tous princes chrétiens. » - Fol. il. "^'"""'^^ „
,

à l'histoire des grands officiers du comte de
f. f«"'^ r:,!"'^

40. « Succinte dissertation sur rong.ne, authonte "t pr.v.leges

des parlemens, notamment de celuy de Besançon, anc.ennemenl

de Doîe, » suivie (fol. 42) d'une liste des présidenU du parlement

_ Fo 45 Sentences relatives aux limites de la Bourgogne le

Bass nfet la Franche-Comté, 1612-1613. - Fol. 74. Bequeted^s

officiers du comté de Charolais au Parlement. - F»'-.'», «
'^^^'^^

au vrav comme la comté de CharoUois doit estre régie, tant pour

L flia du domaine, justice que fief.. » - Fol. 92. -^^'^du ™.n'e

de Bourgogne et remontrances du cierge, de la "«b^^^^ ^^ ^^

tiers-état aux archiducs. - Fol. 100. lettres des v,convte,maieur,

échevins et conseil des villes de Vesoal, ^o-^-X^-Sf""" '
P"''»"'''

Arbois, Gray, Quingey, Ornans, Orgelet
«f'""^;'/''"'^f''.X

vicomte, maïeur, échevins et conseil de la - '« «i; "«'^' ^
'f^

1612 - Fol. 120. Lettre de M. de Vergy, comte de Champlitte et

go„«rneur en Bourgogne, à M. Grivel de P^rrigny, conseï er de

II, AA. SS. Gray, le 30 novembre 1611. - Fol. 122. Lettre de

l'archiduc Albert': , no. tr.s-chers et féaulx les gens de n^^e

Conseil privé. » Mariemont, le 5 octobre 16 2. - toi.

f • If
"''^

de l'archiduc Albert au sujet des élus d^^'W^^ff^^ ,e fa ^T
gogne. Mariemont, le 18 juin 1612. - Fol. 126; Copie de la re

montrance des villes du comté de Bourgogne à ''^^"""l";
,'^'^f^'

sur le fait des élus. - Fol. 128. Lettre de M. de Vergy à arch -

duc Albert. Gray, le 15 mars 1612. - Fol. 132. Autre du même au

même. Gray, le'ie mars 1612. - Fol 134. Lettre du pailemen de

Dole à l'archiduc Albert, 7 juillet 1612. - Fol. 136. ., Lett.e des

quatre commis au répartement des esleus et r,ere-ban de Bour-

gogne .. à l'archiduc Albert. Dole, 1" ju.n 1614. - Fol. 142

,. cr. Ca,aio,ue Ue, «... relatifs à la
''^-'-Çnl^^lTM.r™''

dam le, bM. pubL de Paris, par M. U. Robert (Pans, 18,8. m-S»), p. 89 99.
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« Résolution prinse sur la remonstrance des villes touchant les

esleus. » Bruxelles, 9 avril 1612. — Fol. 144. Diplôme de l'em-

pereur Henri VI en faveur des églises et monastères de S'-Jean,

de S'-Étienne, de S*-Vincent, de S^-Paul et de la Madeleine de

Besançon, 1" mars 1190. — Fol. 146 v". Sauvegarde accordée à

l'église de S'-Jean de Besançon par l'empereur Maximilien II.

Augsbourg, 29 janvier 1566. — Fol. 150. Lettre d' « Arnouldt V"^

Boyd » à l'archiduc Albert. Prague, 18 avril 1609. — Fol. 152.

Lettre de M. de Vergy à l'archiduc Albert. Gray, 10 mai 1613.

— Fol. 454. Récit de ce qui s'est passé le 7 avril 1613,. jour do

Pâques, à la sortie de l'oslension du saint Suaire à l'église mé-
tropolitaine de Besançon. — Fol. 160. Fragment d'un mémoire
sur les immunités du chapitre de Besançon. — Fol. 164. « Memo-
riale ad référendum summo Pontifici ac sanctae sedi apostolica}

quaj nuper Vesontione acta fuerunt in pietatis et ordinis ec-

clesiastici seu ejus immunitatis detrimentum. » — Fol. 168.

« État laissé es mains de monsieur le hault doyen de Besan-

çon pour meillieur instruction des difficultés estantes présen-

tement sur les droitz et auctorités des seigneurs archevesques

de Besançon, en l'an 1609, le Xè^e novembre, à Brusselles. >>

— Fol. 170. Copie de la lettre de M. de Vergy aux gouverneurs

de Besançon. Gray, 4 avril 1613. — Fol. 171. Lettre du chapitre

de Besançon à M. de Vergy, 29 avril 1613. — Fol. 172. Lettre

de Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon, à l'archiduc

Albert. Vuillafans, 26 mai 1613. - Fol. 174. Lettre du cha-

pitre de Besançon à M. d'Acey, doyen dudit chapitre, 29 avril

1613. — Fol. 176. Recueil de pièces relatives au collège des Jé-

suites et à l'université de Dole. 1611-1618. — Fol. 225. Enquête

sur une plainte de Guillaume Simonin, archevêque de Corinthe

et abbé de S'-Vincent de Besançon, contre ses religieux, 18 avril

1620. — Fol. 229. « Ce qui s'est passé pendant la guerre du comté

de Bourgogne de l'an 1595. » Relation publiée par le D"" Chereau,

sous le titre de Journal de Jean Grivel, dans les Mémoires de la

Société d'émulation du Jura (1865). — Fol. 262. Protestation des

gouverneurs de Besançon contre le parlement de Dole, 23 jan-

vier 1609. — Fol. 268. Défense et motifs de la défense faite aux

députés des villes du comté de Bourgogne par Tarchiduc Albert

de s'nsscmbler sans avoir préalablement prévenu le gouverneur.
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— Fol. 271 et 275. Lettres du parlement de Dole à l archiduc

iUbert, le 19 mars 1612. — Fol. 273. Lettre de Ph. Prats au sieur

Grivel. Mariemont, le 5 juin 1612. — Fol. 274. Lettre de J. Grivel

à l'archiduc Albert. Bruxelles, le 7 juin 1612. — Fol. 280. Lettre

de M. de Vergy à Tarchiduc Albert. Gray, le 29 mai 1612. — Fol.

282. Lettre de l'archiduc Albert à M. de Vergy. Mariemont,

22 juin 1612. — Fol. 283. Lettre de l'archiduc Albert au parlement

de Dole. Bruxelles, 4 août 1612. — Fol. 284. Lettre de l'archiduc

Albert à M. de Vergy. Bruxelles, 4 août 1612. — Fol. 285. Lettre

de M. de Vergy à larchiduc Albert, 20 août 1612. — Fol. 286.

Lettre du s' de Pierrefontaine à M. de Vergy. Bonnay, le 17 août

1612. — Fol. 288. Lettre de M. de Vergy au s"" de Fontaine.

Gray, le 18 août 1612. — 288 feuillets.

8548. Fol. 1 et 24. Traité de paix conclu entre Henri IV et le

duc de Savoie. — Fol. 7. Déclaration de déloyauté adressée par

Henri IV au roi d'Espagne, janvier 1595. — Fol. 8. Traité de Ni-

mègue. Imprimé. — Fol. 15. Mémoire sur Montbéliard. — Fol.

23 v°. Minute d'une lettre écrite de Lons-le-Saunier au cardinal

Dubois, le 2Q janvier 1723. — Fol. 30. Analyse de quelques actes

du XVIc siècle relatifs à la Franche-Comté. — Fol. 31. Lettre adres-

sée à l'archiduc Albert par les gens de son Conseil privé. Bruxelles,

27 juin 1611. — Fol. 33. « Quelques moyens par lesquelz et

semblables l'on pourroit aider, selon Dieu, le bien public du

conté de Bourgongne, sauf meilleur advis. >> — Fol. 35. Note sur

l'organisation des troupes. — Fol. 36. Lettre du parlement de

Dole à l'archiduc Albert, 5 décembre 1609. — Fol. 37. Lettre de

don Francisco de Mello au s"" Grivel de Perrigny. Gand, le 15

juillet 1643. — Fol. 39. Ordre donné à Claude Grivel de Perrigny

de lever 120 hommes d'armes dans la province et de les diriger

sur Gray, 22 avril 1653. — Fol. 40. Lettre des commis des Etats

de Franche-Comté. Dole, le 1er juin 1616. — Fol. 44. Lettre de

Charles VII aux baillis de Sens et de Chaumont, et aux élus de

Langres. Tours, le 28 janvier 1448-49 — Fol. 46. Lettres des sieurs

Ballivi et Rémy, députés de Lorraine, aux députés de Bourgogne.

Nancy, le 20 novembre 1614. — Fol. 47. Copie des lettres de rati-

fication par le duc de Lorraine du traité sur les limites de la Lor-

raine et de la Bourgogne. Nancy, 1614. — Fol. 50. Copie d'un
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mandement de Philippe, duc de Bourgogne, à Etienne Arménieri

Bruges, le 21 juillet 1449. — Fol. 56. Réponse de Philippe IV, roi

d'Espagne, à une requête des chanoines de l'église de S^-Anatoile

de Salins, Bruxelles, le 20 juillet 1641 ; ladite requête est au fol. 57.

— Fol. 63. Remonstrances du clergé du comté de Bourgogne à l'ar-

chiduc Albert.— Fol. 69. Réponse de l'archiduc Albert à ladite re-

montrance. Mariemont, le 8 juillet 1611. — Fol. 70. Minute d'une

lettre à l'archiduc Albert. — Fol. 71. « Soubmission faicte par les

députés du clergé du conté de Bourgongne. «— Fol. 73. Lettre de

Ph. Prats. Mariemont, le 3 juillet 1613.— Fol. 75. Requête du clergé

du comté de Bourgogne au Conseil privé, accompagnée d'articles

tirés des recès des États du comté, touchant la solde des élus. —
Fol. 85. Lettre de Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon, à

l'archiduc Albert. Arbois, le 13 janvier 1611. — Fol. 87. Arrêt du

parlement reconnaissant à Antoine Matherot de Desnes le droit

de présentation, à l'exclusion de tout autre, à la chapelle de Vil-

levieux. Besançon, 20 mars 1702. — Fol. 89 Table du contenu

dans le reste du volume. — Fol. 91. Vue et description de la ville

et comté de Montbéliard. Imprimé, incomplet. — Fol. 93 et 95.

« Mémoire abrégé où Ton prouve que Montbéliard et les neuf sei-

gneuries qui en dépendent appartiennent au Roy. » Imprimé. —
Fol. 97. Mémoire d'A. Favre pour prouver que la souveraineté de

Clémont, enclavé dans le comté de Bourgogne^ a toujours appar-

tenu audit comté et que l'Empire n'y a jamais prétendu. —
Fol. 111. Trois lettres du même à Grivel, du 13 mars et du

18 avril 1613, et du 25 avril 1614. — Fol. 117. Copie de la procu-

ration donnée par les archiducs à Ermenfroid-François d'Oiselay,

à Jean Boyvin et à Luc de S'-Mauris, d'une part, et par le duc de

Wurtemberg à Jean-Guillaume Gueldric de Sigmeershofen, à Jean

Christophe Zeuger et Jacques Hoftler, d'autre part, pour traiter

du différend survenu entre lesdits archiducs et ledit duc. —
Fol. 124 et 188. Copies de l'accord amiable conclu par les repré-

sentants des deux parties, du 22 septembre 1612. — Fol. 133.

« Brief et véritable discours de ce qui se passe touchant la pré-

tention faicte par le duc de Vuirtemberg sur le comté de Bour-

gogne, devers la frontière de Montbéliard. « — Fol. 140. « Verbal

de l'entreprinse de ceux de Montbéliard sur Dampierre en l'an

1610. » — Fol. 142 et 154. Procès-verbal de la remise par Cha-
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boud, procureur du duc de Wurtemberg, de pièces relatives au

procès, du 23 mars 1613. — Fol. 144. Copie d'une « lettre de

l'empereur Frédéric touchant Montbéliard, » du 3 mai 1474. —
Fol. 146. « Coppie de la saulvegarde obtenue par ceulx d'Ortem-

bourg de fut l'empereur Charles V, en l'an 1545, à Wormbs, du

Vie d'aougst 1545, à laquelle est joincte l'exécution d'icelle. » —
Fol. 148. Lettre du Parlement de Dole aux archiducs, du 4 mars

1613. — Fol. 149. Procès-verbal de l'arrêt du Parlement de Gre-

noble, du 15 juillet 1613. — Fol. 151. Requête du duc de Wur-
temberg au Parlement de Grenoble, du 20 avril 1613. — Fol. 153

et 159. Procès-verbal constatant le refus de Jean-Christophe Zeu-

ger, fondé de pouvoirs du duc de Wurtemberg, d'entrer en pour-

parlers avec Jean Gilbert, fondé de pouvoirs des archiducs, du

20 mars 1613. — Fol. 156. Lettre des sieurs Béreur, Boyvin et de

St-Mauris aux archiducs. Dole, le 17 juin 1610. — Fol. 160, 161,

163. Trois lettres de l'archiduc Albert, dont deux adressées aux

gens de son conseil privé, desèl*"" mars, 25 mai et 2 juin 1612. —
Fol. 165. Réponse des députés des archiducs, du 4 juin 1612. —
Fol. 169. Généalogie des rois de Bourgogne. — Fol. 170. Généa-

logie des familles de Neufchâtel et de Rye, et extraits des clauses

du testament de Thibaud de Neufchâtel. — Fol. 171. « Vera suc-

cinctaque narratio eorum quse tangunt usurpationem ducis Vir-

tenbergensis super comitatu Burgundiœ in confinibus Montbe-

liardi. » — Fol. 184. Extrait du dénombrement donné par

Henriette, comtesse de Montbéliard, à Philippe, duc de Bourgo-

gne, en 1424. (Voyez l'original dans le ms. français 8557.) —
Fol. 193. « Minutte du compromis passé à Bruxelles entre les

depputez de leurs AA. SS. et ceux du duc de Vurtemberg, le 22 de

septembre 1612. » — Fol. 194. « Avertissement de ce que l'on

treuve servant à l'intention de Madame et pour démonstrer que

ie chastel de Beaumont, menbres et appertenances dicelluy,

meult et deppend immédiatement de son fiefz... » — Fol. 198.

Lettre de l'archiduc Albert aux gens de son conseil privé. Marie-

mont, le 26 juin 1612. -- Fol. 200. Lettre du duc de Wurtemberg
à l'Infante d'Espagne. Stuttgart, le 30 octobre 1622. — Fol. 202.

Lettre de l'archiduc Albert aux gens de son conseil privé. Marie-

mont, le 10 juillet 1612. — Fol. 204. Mémoire pour les archiducs,

exhibé le 27 juin 1612. — Fol. 208. u Besongné du conseiller Pe-

16
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tremand touchant le séquestre. » — Fol. 218. Réponse à faire de

la part des archiducs aux prétentions du duc de Wurtemberg. —
Fol. 222. Lettre du Parlement de Dole à l'archiduc Albert, du

19 janvier 1613. — Fol. 223. Lettre de Gillebert et de Boyvin au

même. Dole, 12 février 1613* — Fol. 225. Lettre du Parlement de

Dole au même, du 12 février 1613. — Fol. 227. Réponse des

députés des archiducs à ceux du duc de Wurtemberg. —
Fol. 230. Requête des archiducs au Parlement de Grenoble, du

20 avril 1613. — Fol. 233. « Arrest de Grenoble, du 15 de juil-

let 1613, et protestation de nullité contre icelluy. » — Fol. 236.

Lettre de Jean-Christophe Zeuger, chancelier de Montbéliard, à

Jean Boyvin, du 11 octobre 1613, et réponse de celui-ci, du

31 octobre suivant. — Fol. 238. Lettre d'A. Favre à Grivel (?), du

12 février 1613. — Fol. 240. « Minute de la lettre escripte par

moy [Grivel?] au président Favre pour le fait d'Héricourt. » —
Fol. 241. Lettre d'A. Favre h Grivel, du 29 juillet 1613. — Fol.

243. Lettre de l'archiduc Albert au» gens de son conseil privé, du

5 décembre 1618. — Fol. 244. Commission de l'archiduc Albert

pour la décision du procès entre le prince et la princesse de Li-

gne, d'une part, et le prince d'Epinoy, d'autre part. Gand, le

25 août 1618. — Fol. 245. « Commission de l'archiduc Albert

pour la décision du procès du s' de Rebreviettes. » Mariemont,

août 1620. — Fol. 255. Fragment d'un mémoire relatif au diffé-

rend entre les archiducs et le duc de Wurtemberg. — 255 feuillets.

8549. Fol. 1. Mémoire d'A. Favre pour montrer que les pré-

tentions des archiducs sur le lief de Montbéliard sont fondées. —
Fol. 94. « Dissertation des droicts du roy sur Montbéliard, 1*'" par-

tie, par M. Le Courbe, président à Lons-le-Saunier. » Cette dis-

sertation ne commence qu'au livre II. — Fol. 113. « Mémoire pour

servir à l'éclaircissement des droicts du roy en qualité de comte

de Bourgogne sur la comté de Montbéliard et les seigneuries de

Héricourt, Blamont, Clémont et Chatelot, seconde partie, par

M. Le Courbe, président premier au présidial de Lons-le-Sau-

nier. » — Fol. 123. Suite des mémoires précédents, contenant la

généalogie des Montbéliard. — Fol. 131. « Dissertation des droicts

du Roy sur la comté de Montbéliard et les neuf seigneuries qui la

composent, où sont comprises Héricourt, Blamont, Clémont et
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Chatelot, divisée en trois parties, la 1^"^ démontrera comme cette

comté et ses dépendances ont esté recognues du fief dominant et

de la souveraineté des comtes de Bourgogne, la seconde rappel-

lera les contestations mues à ce regard et monstrera leurs foi-

blesse et inutilité, et la 3"»« contiendra l'histoire généalogique des

comtes de Montbéliard. » Ce mémoire, de même écriture que les

précédents, est sans doute aussi de Le Courbe. — Fol. 140. Der-

nier feuillet du « Compromis passé à Bruxelles, au mois de sep-

tembre 1612, entre les commis de Son Altesse Sérénissime et les

agens du duc de Wirtemberg... » — Fol. 141. Notices historiques

sur les chanceliers de Bourgogne, — Fol. 149. « Gouverneurs en

Bourgogne dès 1200 jusque en 1740. » — Fol. 150. « Chanceliers

des deux Bourgogne dès Othon 4""', dit Othenin... » — Fol. 151.

« Présidens qui ont esté au Parlement de Dole dès l'an 1500. »

— Fol. 153. Listes d'officiers du Parlement. — Fol. 154. « Gou-
verneurs de Bourgogne dès l'an 1602. » — 157. Officiers des ducs

de Bourgogne. — Fol. 167. « Anecdoques dès 1700. » — Fol. 174.

« Mémoire pour la ville de Lons-le-Saunier. » — Fol. 176. « Érec-

tion de la cyté de Crysopolis, à présent Besançon. » — Fol. 178.

Suite des « Anecdoques. » — Fol. 180. « Éclaircissemens touchant

l'histoire de la ville d'Avalon en l'Auxois, duchez de Bourgogne. »

— Fol. 181. Suite de la liste des officiers du Parlement de Dole et

notices biographiques sur ces officiers. — Fol. 195. Minute de

lettres adressées [par Le Courbe?] au garde des sceaux de France.

— Fol. 196 et 199. « Droicts des avocats du Roy des sièges prési-

diaux et royaux, suivant les ordonnances royales et usages du
royaume, et selon les ordonances et usages particuliers du
comtés de Bourgogne. » — Fol. 198. Minute d'une lettre [de Le

Courbe?] relative à des dégâts causés par des cavaliers du régi-

ment de Marcieu. — Fol. 211. Suite de la liste des officiers du
Parlement. — Fol. 216. « Mémoire de l'origine des Chambre des

comptes des deux Bourgognes. » (Tout ce qui précède, à l'excep-

tion du mémoire d'A. Favre, parait être de Le Courbe.)— Fol. 218.

Inventaire de titres relatifs au comté de Bourgogne, fait en 1510,

par l'ordre de l'archiduchesse Marguerite. (Manquent les lettres

de l'archiduchesse prescrivant la confection de ce recueil et les

4 ou 5 premiers articles.) — 259 feuillets.
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8550. Fol. 1. Inventaire des chartes du comté de Bourgogne

tirées du château de Grimont-sur-Poligny, fait en 1510, par l'or-

dre de l'archiduchesse Marguerite. (Les lettres de l'archiduchesse

prescrivant la formation de ce recueil sont mutilées, et le com-

mencement de l'inventaire, savoir les huit premiers articles,

manque.) — Fol. 230. « Histoire des seneschaux, gouverneurs,

mareschal et chanceliers de Bourgogne dans l'ordre qu'ils ont

vescu. » — Fol. 238. Fragments généalogiques sur les familles

de Vaesc,de Rochechouart, d'Aspremont, Le Roux^ de Damas, de

Dyo, de Montagu, de Rochefort de Bourgogne, de la Guesle, de

Bracque, d'O, de Montenay, de Vignols, d'Ancienville, de Marie,

de Rais, de Mornay, du Belloy, de l'Isle-Adam, de Jaucourt, de

Choiseul, de Brienne, de Senlis, du Bec et Rostain. — Fol. 245.

Lettre des commis, juge et fiscaux des sauneries de Salins aux

commis des sauneries à Dole. Salins, 13 juin 1642. — Fol. 247.

Lettre de Ph. Prats, du 17 octobre 1612. — Fol. 248. « Extraictdes

quinze, seize et dix-huictièmo articles des conditions du traicté

de bail des saulneries, puitz à muyre et chauderette de Salins au

proffil de George Lapye, docteur es drois, pour le temps de trois

ans commanceans au premier d'avril de l'an 1647. » — Fol. 249.

« Extrait du livre des délibérations touchant le grefïe de Vesoul. »

— Fol. 252. Consultation juridique sur la question de savoir si le

« fideicommis qui a pour fondement l'ordre d'aisnesse sera déclaré

ouvert au proffit de la serenissime infante [Isabelle-Claire-Eugé-

nie], fille de l'aisnée [Elisabeth, reine d'Espagne], comme ayant

esté le droit d'aisnesse transmis en elle, ou bien ce sera au proffit

de la royne Margueritte, parce qu'encore que puisnée et dernière

des filles, elle estoit seule vivante lors du décès de la royne Ca-

therine de Medicis. » — Fol. 256. Sonnet « à très-vertueux et

très-renommé sieur Monsieur de Grivel, » commençant par :

'< Monseigneur, je n'ay pas une lire pollye

Pour chanter vos honneurs par ce rond univers .. »

— Fol. 257. « Mémoire pour monsieur Grivel. » — Fol. 259. Re-

quête de François de Rye, grand doyen de Besançon, au pape Gré-

goire XIII pour être mis en possession du prieuré des Bouchoux,

et bulles de provision. 1576 ou 1577. — Fol. 265, « Recès de la

conférence, faicte en l'an 1608 entre les officiers de Bourgogne et
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de Lorraine, pour le faict de Chasleau-l^ambert et Montureux-sur-

Saône, de S'-Loup et aultres terres contencieuses avec Lorraine. »

— FoL 279. Lettre à la reine Éléonore sur le siège de Perpignan, en

1542, et sur les opérations de l'armée française dans le Roussil-

lon. — Fol. 283, 285 et 287. Lettres du président et des gens de la

Chambre des comptes de Dole à Charles Pétrey, du 22 octobre au

19 décembre 1596. — Fol. 288 et 289. Deux lettres du président

et des officiers du Parlement de Dole, avril 1653. — Fol. 290.

Pouvoir donné par le comte de Champlitte, gouverneur de Bour-

gogne, et par le Parlement de Dole à Luc de S'-Mauris pour trai-

ter de l'achat des denrées et munitions nécessaires aux troupes

espagnoles et italiennes qui devaient traverser la Franche-Comté

pour se rendre dans les Pays-Bas, du 12 juin 1601. — Fol. 292.

Histoire des anciens rois de Bourgogne. — Fol. 298. Acte par

lequel Jean-Alonse de Mérode, prince d'Isenghien, se désiste,

au profit de la ville de Lons-le-Saunier, du droit de rétention qu'il

avait sur la nomination des maire, syndic, scribes, etc. de Lons-

le-Saunier, du 9 juillet 1685. — 299 feuillets.

XVI«-XVIII« siècle. Papier. 4 volumes. 365 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4110, 1-4.)

8551- Comptes de Mahaut, fille de Robert II, comtesse de

Bourgogne et d'Artois. (1311-1323.)

Fol. 1, 49, 71 et 83 v°. « C'est la valeur de la saugnerie de Sa-

lins d'une année fenissant au Noël l'an M. CCC. et huit », 1311, 1312

et 1315. — Fol. 21. « C'est la valeur des rentes de la terre que

Madame tient encouren Bourgogne hors de son doaire de ses ac-

quest, pour un an feni à la Seint-Michel l'an [M]CCC unze. »— Fol.

33, 47 v°, 73 et 91 v, « C'est la valeur cy après du douaire Ma-

dame, sens la saugnerie, de la demie année fenissant à Pasques

[et à la Seint-Michel] l'an MCCC unze, » et à la Saint-Michel 1312,

1313 et 1315. — Fol. 41 et 79. « Ce sont li paiemens maistre

Guillaume [et Hernoul des Noes] de çou que il doit à Madame de

tous ses contes cy devant raportés... » — Fol. 81. « C'est li contes

que li dit Arnouls rent des receptes que il a faites pour Madame...

du demorant des contes maistre Guillaume de Salins... » Saint-

Michel 1314. — Fol. 97 V. « C'est li comptes de la terre Madame
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d'Artois et de Bourgoigne, par Jehan de la Chapelle, son receveur

de Bourgoigne, des rentes et des yssues de la terre que Madame a

en Bourgoigne, pour une année fenie à la Seint Michel l'an mil

CCCXXIII. »

XIV siècle. Parchemin. 98 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. bas.

bleue. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2866.)

8552. Comptes du trésorier du comté de Bourgogne, et

comptes de Flandres. (1371-1373.)

Fol. 1. « C'est le compte que Jelians de Bonnay, tressoriers ou

comtey de Bourgoingne, ou bailliage d'Amont, rent des rentes,

yssues et emoluementz dudit contei... » (S'-Michel 4372-1373).

— Fol. 33. Autre compte du même pour l'année suivante 4373-

4374.

Fol. 45. « Compte des aumousnes de Flandrez pour le revenghe

l'an MCCCLXXI. »

Fol. 46o « Che sont les terres et les aultres membrez de Flan-

drez. » — Sommes de divers comptes.

XIV siècle. Parchemin. 52 feuillets. 370 sur 310 milUmètres. D. rel.

(Supplément français 2727.)

8553. Aveu de Jean de Vergy, sire de Champlitte, au duc

de Bourgogne.

Incomplet de la fin.

XV» siècle. Parchemin. 5 feuillets. 460 sur 290 millimètres. D. rel.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2479.)

8554-8556. « Nouvel inventaire des tiltres et papiers gar-

dés aux Chartres anciennes de Sa Majesté en sa Chambre des

comptes à Dole, » fait par Antoine Borrey et Alexandre-

Ignace DE Santans. (1687.)

XVIP siècle. Papier. 407, 445 et 150 feuillets. 430 sur 280 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 3j 1-3.)

8557. Aveu et dénombrement baillé à Philippe le Bon,
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duc et comte de Bourgogne, par Hemrate, comtesse de Mont-

béliard. (1424.)

Incomplet du début; les huit premiers feuillets manquent.

XV« siècle. Parchemin. 56 feuillets. 370 sur 260 millimètres. Rel. bas.

rouge. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2707.)

8558. Recueil de copies de pièces historiques concernant

la « Guienne, Bordeaux, Negrepelisse, Bigorre, x\lbret, Foix,

Armagnac, Angoulmois, Cognac. » (1301-1628.)

Copie du volume 302 de la collection de Brienne.

XVII« siècle. Papier. 260 feuillets. 400 sur 270 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 47.)

8559-8561 . États des« tailles de l'Eslection de Bordeaux, »

pour les années 1689, 1691 et 1693.

XYII» siècle. Papier. 37, 49 et 64 feuillets . 375 sur 255 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4998.)

8562. « Inventaire des privilèges, livres, titres et papiers

des archives de la maison de ville d'Agen, fait par Messire

Hermand de Sevin, écuyer, seigneur de Segougnac. — 1738. »

Copie.

XIX» siècle. Papier. 35 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2716.)

8563-8564. Recueil de lettres originales adressées au duc

de Saint-Simon, gouverneur de Blaye. (1650-1C91.)

T. I (8563). 1650-1652. — T. Il (8564). 1653-1691.

On y remarque des lettres de Louis XIV, Le Tellier, Servien,

Loménie de Brienne^ du comte d'Harcourt, de La Vrillière, du duc

d'Anguien, Claire-Clémence de Maillé, princesse de Condé, Ar-

mand de Bourbon, prince de Conti, Lenet, de Tracy, du duc de

Candalle, Louis de Rechignevoisin, évêque de Tulle, du duc d'Eper-

non, de Lionne, de Louvois, Pellot^ du marquis de Chasteauneuf,

le marquis de Sourdis, Pontchartrain, et du duc de Saint-Simon.

XVII» siècle. Papier. 129 et 179 feuillets. 360 sur 235 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4096, 1-2.)
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8565. Terrier de l'Hôpital S'-James de Bordeaux. (1497.)

Incomplet du commencement.

XV" siècle. Parchemin. 12 feuillets. 390 sur 280 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1479.)

8566-8572. Correspondance du roi et des ministres adres-

sée à la Cour des Aides de Cahors, puis de Montauban. (1649-

1747.)

I (8566). « Lettres écrites par M. Bordier, intendant des finan-

ces et par difîérens ministres à M. Lefranc, président de la Cour

des Aydes de Gaors, transférée ensuite à Montauban » (1649-1673).

— 105 feuillets.

II (8567). Lettres adressées par différents ministres à M. Le

Franc, premier président de la Cour des Aydes de Montauban

(1707-1745). — 232 feuillets (in-4»).

III (8568). Lettres de cachet, signées du roi et des ministres,

adressées au même (1689-1745). — 226 feuillets.

IV (8569). Lettres adressées par différents ministres au même
(1706-1715). — 324 feuillets.

V (8570). Années 1715-1726. — 283 feuillets.

VI (8571) — 1727-1734. — 344 —
Vil (8572) — 1735-1747. — 326 —
XVII«-XVIIP siècles. Papier. 7 volumes. 325 sur 190 millimètres. Rel,

veau rac. (Supplément français 5490-5496.)

8573. Registre d'un notaire de Puy-L'Evoque (Lot).

(1289-4296.)

XIII« siècle. Papier. 130 feuillets. 350 sur 260 millimètres. D. rel. (Car-

tulaires, 285.)

8574. Recueil de pièces diverses relatives à la province

de Rouergue. (1432-1670.)

XV«-XVII* siècle. Parchemin. 61 pièces. 365 sur 230 millimètres. D.

rel. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2550.)
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8575. « Reformation générale des eaiies et forestz en la

maistrise de Paris et gruries en dépendant/. » (1666.)

Avec cartes coloriées.

XVII« siècle. Papier. 690 pages. 385 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4211.)

8576-8578. Recueil de pièces, titres, baux, contrats,

etc. concernant le terroir d'Argenteuil, près Paris. (XVP-

XVIP siècles.)

XVP-XVn" siècles. Parchemin et papier. 342, 210 et 304 feuillets. 360

sur 230 millimètres. D. rel. (Supplément français 5777-5779.)

8579-8583. « Histoire ecclésiastique et civile de Beauvais

et du Beauvaisis, raportée à la vie.de chaque évêque, et qui

contient les principaux événemens de Thistoire de l'église et

du royaume, avec lesquels ils ont eu quelque raport, par

M"" Hermant. »

Le tome V contient deux abrégés de VHistoire de Beauvais de

Hermant. — Ms. original.

XVIU» siècle. Papier. 532 pages, pages 533-1110, 1111-1714, 1713 {sw)'

2202, et 342 et 40 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau rac. (Supplé-

ment français 5.)

8584. « Compte Pierre des Buefs, prestre canoine de l'église

de Saint Berthemil de Beauvés, receveur des rentes et emo-

lumens appartenans as canoines et au trésor de laditte

église. » (1376-1377.)

XIV» siècle. Parchemin. 6 feuillets. 370 sur 270 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1150.)

8585. « Compte Messire Robert Bourgois, prestre, pro-

cureur général de Teglise collégial Saint Berthelemieu de

Beauvais, des receptes... appartenant à laditte église. » (1398-

1399.)
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XIV» siècle. Parchemin. 10 feuillets. 370 sur 335 millimètres. Cartonn»\

(Supplément français 1350.)

8586. Terrier de la seigneurie de Brétencourt, apparte-

nant à Anne de L'Hôpital, comte de S*^-Mesme. (1663-1687.)

XVIF siècle. Papier. 621 feuillets. 370 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2783.)

8587. « Répertoire numéral des plans du marquisat de

Brunoy, membre de la duché-pairie du mf^me nom, com-

posé des seigneuries de Brunoy, Mandres, Perigny, Varennes,

Comblaville, Jarcy, Quincy. »

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 445 sur 285 milimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 2865.)

8588. Comptes divers du XV* siècle.

Fol. 1, « Compte particulier de feu Jehan Morliere, demeurant

ù. Compiengne, en son vivant commis verbaument par le feu roy

Loys [XI]... à faire faire une chappelle de Nostre-Dame de Salva-

cion... joingnantde la porte de Pierrefons à Compiengne. » (1468-

1474.)

Fol. 44. « Compte de Jehan Dupont, maistre de la Chambre aux

deniers de la royne de Sicile, duchesse d'Anjou^ etc., de la recepte

et despense par lui faite depuis le i" jour d'aoust 1427... jus-

qu'au derrainier jour de septembre 1431. »

Fol. 87. « Compte second de Jehan de Vacincourt, conseiller...

du roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, per de France,...

de toutes les receptes... depuis le i" jour de novembre l'an 1452

jucques au derrain jour d'octobre 1454. »

XV» siècle. Parchemin. 98 feuillets. 370 sur 300 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1162.)

8589. « Cueilloir des revenus du prieuré-cure de S'-Gue-

nault à Corbeil, vers 1750. — Inventaire et répertoire des

titres de ce prieuré. — Poésies latines et françaises, etc. ;

par Joseph-André Guiot, prètre-prieur de Corbeil, chanoine
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régulier et ancien bibliothécaire de S*-Yictor de Paris. —
Plans, vues et figures. »

Remis, sur autorisation ministérielle, le 21 juin 1884, à la biblio-

thèque de Corbeil, en échange du ms. maintenant inscrit sous le

n" 1540 des nouv. acq. latines.

XVIII" siècle. Papier. In-folio. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplé-

ment français 1916.)

8590. Recueil de pièces, manuscrites et imprimée, con-

cernant Enghien, ou Montmorency, et le fief de Chaulmette,

assis à Soisy-sous-Montmorency.

XVII* siècle. Papier. 32 feuillets. 385 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4007.)

8591-8592. « Terrier... de la seigneurie de Pantin, et des

fiefs y joint, appartenant à M" Cardin-François-Xavier Le-

bret,... avocat général au Parlement de Paris. » (1743-1756.)

XVIII' siècle. Papier. 374 et 390 pages. 465 sur 320 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1242, 1-2.)

8593. Cartulaire de Renier Acorre, banquier florentin,

bourgeois de Provins. (1238-1289.)

Voir Bibliothèque de l'Ecole des chartes^ 1867, p. 64 et suiv.

XIII" siècle. Parchemin. 189 feuillets. 380 sur 295 millimètres. Rel. veau

rac. (Cartulaires, 173.)

8594-8595. Terrier de la seigneurie de Rochefort (Ile-de-

France), en 1311-1312 et 1377-1378.

XVP siècle. Papier. 236 et 142 feuillets. 360 sur 215 et 290 sur 220 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 2784, 1-2.)

8596. « Inventaire des titres de la comté, terre et seigneu-

rie de Rochefort,... appartenant à S. A. Mgr. le prince de
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Montauban, comte dudit Rochefort ; fait en l'année 4752. »

IJ y a en tête de cet inventaire une généalogie de la maison de

Rohan (fol. 13 y et suiv.).

XVIII« siècle. Parchemin. 227 feuillets. 325 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes de Rohan-Soubise. (Supplément français 2784, 3.)

8597. Enquête faite par devant le bailli de Senlis dans

un procès entre les Chartreux de Bourgfontaine et les

religieuses de l'abbaye de Notre- Dame- aux -Nonnains de

Soissons. (1513.)

XVI* siècle. Parchemin. 14 feuillets. 370 sur 370 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1355.)

8598. Recueil de copies de pièces et de factums imprimés

sur la Maison de Saint- Cyr, près Versailles; sur Félection et

le pontificat de Clément XI, la ville et la cour de Rome.

Dans ce recueil, formé par le P. Léonard de S^^-Catherine de

Sienne, Augustin déchaussé, on remarque des gravures peintes

de M"* de Maintenon, des religieuses et élèves de S^-Cyr (fol. 21-

26) ;
— différents billets de faire-part imprimés d'enterrements à

Paris, de la seconde moitié du XVIII* siècle (fol. 260-297) ;
— « Lo-

terie de l'Hôtel-de-ville de Paris... Tirage de mars 1768, » impr.

(fol. 319); — [Mirabilia Romae.] (A la fin :) « Impressum Rome per

Marcellum Silber, alias Franck, anno Domini M. D. XI. die vm ja-

nuarii, » pet. in-8", goth. (fol. 325-376).

XVIo-XVIIie siècle. Papier. 428 feuillets. 370 sur 250 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits-Pères.— Supplément français 1604-1606.)

8599-8600. « Necrologe de l'abbaye de S. Denis-en-

France, ordre de S. Benoist, congrégation de S. Maur, qui

contient les éloges historiques avec les epitaphes des fon-

dateurs et bienfaiteurs de ce monastère... 1760. »

Tome I (8599). Janvier-juin. — Tome II (8600). Juillet-décembre.

XVIIP siècle. Papier, xlvi-459 pages et 447 pages. 350 sur 225 milli-

mètres. Rel. veau rac. (Supplément français 1528, 1-2.)
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• 8601 . Registre des messes célébrées par les Récollets de

Versailles. (1731-1736.)

XVIII" siècle. Papier. 188 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2258.)

8602. Registre des offices célébrés dans l'église S*-Louis

de Versailles. (4784-4793.)

XVIII» siècle. Papier. 95 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. bas.rac.

(Supplément français 2258.)

8603-8604. « Estât et partition de la ville et fauxbourgs

de Paris en seize quartiers,... divisé de sorte que Ton y peut

connoistre et voir le nombre des paroisses, églises, chapelles,

monastères, communauté/, hostels et maisons, ensemble les

noms des habitans, propriétaires et principaux locataires

desdites maisons ; le tout réduit au l**" jour de janvier 4684. »

XVIP siècle. Papier. 630 et 704 feuillets. 420 sur 230 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3809, 8-9.)

8605. Inventaire chronologique de pièces relatives à l'his-

toire municipale de Paris. (1134-4607.)

Il y a un répertoire alphabétique à la fin du volume.

XYII* siècle. Papier. 704 pages. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 68.)

8606-8607. Papiers de la section du Marais, ou de

l'Homme armé, de la ville de Paris. (1793-1793.)

Correspondance officielle; circulaires imprimées, etc.

XVIII» siècle. Papier. 312 et 301 feuillets. 350 sur 210 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2774, 1-2.)

8608- « Extraits des registres du Parlement, tirés de la
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bibliothèque de feu M. de Harlay, » et concernant l'histoire

de Paris. (1254-1S30.)

XVIII» siècle. Papier. 272 feuillets. 440 sur 290 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5097.)

8609-8610. « Mémoires sur la Coustume de Paris. »

XVIP-XVIII* siècle. Papier. 331 et 188 feuillets. 350 sur 240 millimètres.

D. rel. (Supplément français 873.)

8611. « Papier terrier de la ville de Paris, renouvelle en

l'an 1437 sur celui de 1391, qui est en la Chambre des comptes

et à la Chambre des domaines à Paris. »

XVIII» siècle. Papier. 131 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 53.)

8612. « Estât du domaine de Paris. Année 1643. »

XVll» siècle. Papier. 197 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 54.)

8613. Registre des Emprunts contractés par la ville de

Paris et des rentes à payer, depuis l'année 1551 jusqu'en

1773.

XVIII» siècle. Papier. 70 feuillets. 395 sur 250 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 3688.)

8614. ;< Compte deuxième de M*' François Hocart... des

recepte et despence par luy faictes à cause du payement des

arrérages de la sixiesme partie des rentes de l'Hostel de ville

de Paris. — Année 1678. »

XVII» siècle. Papier. 189 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3689.)

8615- « Compte premier de M« François Hocart... du paye-

ment de la quatorzième partie des rentes de l'Hôtel de ville
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de Paris, assignées sur les aydes et gabelles... — Année

1682. »

XVII" siècle. Papier. 194 feuillets. 365 sur 245 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 3690.)

8616. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, con-

cernant les syndics des rentes de l'Hôtel-de-ville de Paris.

(1706-1710.)

XVm» siècle. Papier. 89 feuillets. 385 sur 265 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2461, H.)

8617. Répertoire des ordonnances, arrêts, règlements, etc.

concernant les corps de métiers de la ville de Paris.

XVII« siècle. Papier. 235 feuillets. 400 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5459.)

8618. Tableau statistique des personnes atteintes du cho-

lera-morbus et inscrites au poste médical de la Cité (9" arr*),

du 2 avril au IS mai 1832, par M. Simomn.

XIX" siècle. Papier. 3 feuillets. 350 sur 280 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 63.)

8619. Armoiries des « gouverneurs, capitaines et lieute-

nans généraux, prévosts des marchands, échevins, procureurs

du roy, greffiers, receveurs, conseillers, quartiniers de la ville

de Paris, par Chevilla kd. »

Blasons peints. — Tables alphabétiques à la lia.

XVIII* siècle. Papier, xiii et 99 feuillets. 392 sur 270 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de la ville de Paris. (Supplément français

3348.)

8620. « Inventaire des titres et papiers du prieuré de Saint-

Paul-aux-Bois, au diocèse de Soissons, uny et annexé à la

maison de TOratoire de Jésus, sise à Paris, fauxbourg S*-Mi-
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chel, et des biens acquis par les RR. PP. de ladite maison,

dans les lieux deppendans dudit prieuré et aux environs. »

XVII^-XVIIie siècles. Papier. 735 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D,

rel. (Supplément français 1331.)

8621. « Inventaire des meubles de la sacristie [et] de la

maison de Tlnstitution de l'Oratoire de Jésus à Paris, »

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 167 feuillets. 310 sur 195 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1332.)

8622. « Noms, surnoms, âges, entrée, estudes, ordination,

incorporation et demeure de ceux qui sont en l'Institution

de la Congrégation des prestres de l'Oratoire de Jésus,...

depuis le mois d'aoust 1641 » jusqu'en 1730.

XVIP-XVIII» siècles. Papier. 249 feuillets. 295 sur 170 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1333.)

8623- Registre de visites de la maison de l'Institution de

l'Oratoire de Jésus. (1651-1704.)

XVIP-XVIII» siècles. Papier. 178 feuillets. 305 sur 195 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1334.)

8624. Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, formé par le P. Léonard

de S'^-Catlierine de Sienne, Augustin déchaussé.

On y remarque (fol. 29 et suivants) un « Nécrologe de Port-

Royal,... composé par la R. M. Angélique de S'-Jean Arnauld. »

XVIIP siècle. Papier. 162 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rcl.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1565.)

8625. « Registre des publications de mariage faites dans

l'église de S^-Roch. » (1783-1791.)

XVIIP siècle. Papier. 124 feuillets. 445 sur 290 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2068.)
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8626. « Histoire de la paroisse Saint-Sulpice » de Paris.

Résumé des Remarques historiques de l'abbé Simon de Don-

court. (4773.)

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 365 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1287.)

8627. Recueil de copies de pièces, manuscrites et impri-

mées, formé par l'abbé de Targny et concernant la Faculté

de théologie de l'Université de Paris.

XVUP siècle. Papier. 500 feuillets. 360 sur 2i0 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2788.)

8628. « Inventaire des anciens titres qui sont dans les ar-

chives de rUniversité » de Paris.

XVIP siècle. Papier. 192 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 6245.)

8629. Répertoire alphabétique de différentes matières

contenues dans les registres de l'Université de Paris des

XVIP et XVIIP siècles.

XVIII« siècle. Papier. 92 feuillets. 370 sur 230 mUlimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 4658.)

8630. Testament et compte de l'exécution du testament de

Pierre Fortet, fondateur du Collège de Fortet. (1391-1393.)

Catalogue de la bibliothèque et inventaire des meubles de P.

Fortet, chanoine de Notre-Dame de Paris.

XIV« siècle. Parchemin. 72 feuillets. 360 sur 280 millimclrcs. Rel.

bas. verte. (Supplément français 1492.) ^

8631 . Comptes de recette et dépense du Collège de Louis-

le-Grand et des petits collèges y réunis. (1785-1786.)

XVIIP siècle. Papier. 248 feuillets. 440 sur 280 millimètres. Rel. bas.

bleue. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2864.)

8632. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, origi-

17
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nales et copies, relatives à la fondation et à l'administration

du Collège Mazarin. (1661-1691.)

XVIP siècle. Papier et parchemin. 115 feuillets. 380 sur 240 millimè-

Ires. D. rel. (Supplément français 791, 3.)

8633. « Comptes de la panneterie de l'Hostel-Dieu de Pa-

ris. » (1655-1665.)

XVIP siècle. Papier. 665 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 1136.)

8634. ïoisé et vérification des ouvrages de maçonnerie

faits à l'église de l'Hôtel royal des Invalides. (1694.)

Original, signé de Jean Perrault. — Avec dessins.

XVIP siècle. Papier. 344 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2036, 15.)

8635. <( Table alphabétique des noms et surnoms des offi-

ciers, soldats et autres personnes décédées dans la paroisse

de St-Louis de l'Hostel royal des Invalides, dioceze de Paris;

ensemble des abjurations, baptêmes et mariages célébrez

dans laditte paroisse. Fait ce 22" juin 1695. »

XVII'-XVIII^ siècles. Papier. 428 pages. 360 sur 240 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 3525.)

8636-8647. Mémoires des ouvrages de maçonnerie, serru-

rerie et charpente faits pour la construction du bâtiment neuf

de l'Hôpital royal des Quinze-Vingts, à Paris. (1748-1765.)

I (8636).
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VIII (8643). Serrurerie. Années 1752. — 53 feuillets.

IX (8644). Charpente. — 1748-1750. — 209 —
X(8645). — — 1752. —113 —
XI (8646). — — 1756-1759. — 166 —
XII (8647). Maçonnerie, charpente, peinture, etc., rue des Non-

nains-d'Hyères (1754-1756). — 167 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 12 volumes. 340 sur 210 millimètres. Cartonnés.

(Supplément français 3526-3536.)

8648-8651 . « Récit des anciens monuments qui paroissent

encore dans les despartements de la première et seconde Gaule

Narbonoise,... et. notamment dans Nismes [et Béziers],... par

Anne Rulman, conseiller du Roy et adsesseur du grand pre-

vost du Languedoc. » (1626-1628.)

Le ms. 8648 contient l'atlas des dessins, plans^ copies de mo-
numents antiques, épitaphes, etc.

XVn« siècle. Papier. 196, 533, 474 et 470 feuillets. 450 sur 280 et 280

sur 190 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 8 et 290.)

8652. Répertoire alphabétique de jurisprudence pour la

province de Languedoc.

XYIII" siècle. Papier, v et 248 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 5168.)

8653. « Inventaire général raisonné, en françois, de tous

les tiltres, terriers et enciens documents estans dans les ar-

chives du Roy à Toulouse, fait par M^ Pierre Duport. 1624. »

XVII* siècle. Papier. 110 feuillets. 400 sur 250 millimètres. Rel. bas. gv.

(Supplément français 5489.

8654-8659. Cahiers de doléances présentés au Roi par les

États de Languedoc. (1671-1786.)

I (8654). Années 1671-1700. — 295 feuillets.

11 (8655). — 1701-1717. — 335 —
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III (8656). Années 1718-1740. — 286 feuillets.

IV (8657). — 1741-1762. — 320 —
V (8658). — 1763-1773. - 218 —
VI (8659). — 1774-1786. — 201 —
XVIP-XVIIlo siècles. Papier. 6 volumes. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3250, 1-6.)

8660. « Histoire du Parlement de Toulouse, «jusqu'en 1643.

Divisée en treize livres.

XVIII" siècle. Papier. 479 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. ~ Supplément français 3458.)

8661 . « Inventaire général historique et raisonné des til-

tres et actes concernants les biens, terres, seigneuries, fiefs

et droicts appartenant à la mense abbatiale de Fontfroide,

faict en 1699; paraphé à Perpignan, le 29 nov. 1788. »

En tête du volume se trouve une « Table chronologique des ab-

bés réguliers et commendataires de l'abbaye de Fontfroide^ >>

jusqu'en 1698 (fol. n-vn); à la fin, on a relié (fol. 236-251) un

« Extrait de [l'inventaire de] tous les titres... de l'abbaye de Font-

froide » (1774), in-4o.

XV1P-XVIII« siècles. Papier, xni et 252 feuillets. 410 sur 275 millimè-

tres. Rel. peau, (Supplément français 2696, 1-3.)

8662- Terrier, ou « recognoissances de noble Aymé du

Pont, sieur de Furmenas, faictes et reçeues par Jean Mar-

foure, notaire royal de Sainct-Vincent de Barrez, en Viva-

rez. » (1624-1625.)

XVII" siècle. Papier. 5 et cxcvu feuillets. 345 sur 240 millimètres.

D, rel , (Supplément français 2346.)

8663. « Etat des officiers qui servent en Gevaudan, et des

gentilshommes et principaux habitans qui y sont employés

sous les ordres particuliers de M. de La Deveze, commandant

général en Gevaudan... ; avec les règlements qu'il a fait, » et
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un « Étal général dos villes et lieux du Gevaudan qui ont

esté attaqués de la contagion. » (1721-1725.)

XVIIP siècle. Papier. 91 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 233.)

8664. « Extrait de la Chronique historique contenue dans

un livre appelé le Petit Thalamus delà ville de Montpellier. »

XVIIP siècle. Papier. 141 feuillets. 400 sur 250 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4322.)

8665. « Compte de Jehan Arraut, receveur particulier des

aides... es cité et diocèse de Nymes et arceveschié d'Arle... »

(Sept. 1396-févr. 1397.)

XIV siècle. Parchemin. 32 feuillets. 350 sur 280 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2483.)

8666. « Registre du Concistoire de Téglise chrestienne de

la ville de Nismes. » (1S61-1562.)

XVI» siècle. Papier. 210 feuillets. 300 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3045, 1.)

8667. « Le livre du Consistoire de l'esglise reformée de

Nismes. » (1578-1583.)

XVI« siècle. Papier. 378 feuillets. 265 sur 190 millimètres. Couverture

parchemin. (Supplément français 3045, 2.)

8668. « Libvre des actes du Consistoire de l'esglise ref-

formée de Nismes. » (1654-1663.)

XVII« siècle Papier. 452 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 3045, 3.)

8669. Recueil des actes des Synodes nationaux des églises

réformées du royaume de France, tenus à Nîmes, de 1572 à

1595.

XVI« siècle. Papier. 254 feuillets. 380 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3045, 4.)
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8670. Recueil de pièces originales, mandements, ordon-

nances, etc., concernant les sénéchaussées de Nîmes et

Beaucaire. (1426-1629.)

XV«-XV1P siècle. Parchemin et papier. 103 feuillets. 360 sur 230 milli-

mètres. D. rel, (Supplément français 3045, 5.)

8671. Histoire et cartulaire du prieuré de Prouille, ordre

de S'-Dominique, par le Père Labadie. (1726.)

Copie. — Il y a à la suite une liste des fondations diverses de

monastères de l'ordre de Saint-Dominique.

XVIII* siècle. Papier. 447 feuillets, 440 sur 280 millimètres. Cartonné.

(Don du comte Du Pac-Bellegarde. — Supplément français 1248.)

8672. Recueil de pièces, originales et copies, pour servir

à l'histoire de la Congrégation des filles de l'Enfance, fondée

à Toulouse, par Jeanne de Juliard, veuve du s"" de Mondon-

ville. (1663-1734.)

On y remarque l'original des lettres de Louis XIV confirmant cet

établissement (fol. 35), plusieurs lettres signées de Louis XIV et

des autographes de la fondatrice.

XYII^-XYIII* siècles. Papier et parchemin. 365 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2777.)

8673-8674. Terrier, ou « recognoissances feaudalles faic-

tes au seigneur de Ribaulte et du Cheilar par les habictans

de Yaleslargues, dioceze d'Uzés. » (1S88 et 4610.)

XVP-XVII» siècles. Papier. 6-cclyxxii et 371 feuillets. 345 sur 245 et

420 sur 280 millimètres. D. rel. (Supplément français 2319 a et 6.)

8675. « Abrégé de l'histoire du vicomte de Turenne, di-

visé en 10 chapitres. »

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 375 sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient de Gaignières. — Supplément français 874.)
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8676. Recueil do vingt-quatre lettres de Henri II, relati-

ves aux impositions du Bas-Limousin et aux privilèges de la

vicomte de Turenne. (155M559.)

Copie du temps, collationnée (1559).

XVP siècle. Parchemin. 60 feuillets. 400 sur 250 millimètres. Rei. veau

gaufré. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1471.)

8677. Histoire de la maison de Luxembourg, jusqu'en

4316, par Nicolas Vignier.

XVII" siècle. Papier, 101 feuillets. 425 sur 270 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes et cliitfre de Foucquet. (Provient du Collège des Jésuites

de Clermont, à Paris, n» 824. — Supplément français 41.)

8678. « Corrections et additions des 2. premiers tomes de

l'histoire de Lorraine, »de Dom Calmet, par le comte de Bou-

L41NVLLLIERS.

XVIII" siècle. Papier. 213 pages. 390 sur 255 millimètres. D. rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2323.)

8679-8680. Recueil de mémoires et copies de pièces sur

l'histoire de Lorraine, formé par Dom Calmet.

On peut remarquer dans le tome I (8679) un « Catalogue des

escrivains de la Congrégation de S, Vanne et de S. Hydulphe »

(fol. 48) ;
— « Diverses remarques historiques, que j'ay faittes

dans mes voyages, » par Dom Calmet (fol. 65); — etc.

XVUI" siècle. Papier. 286 et 281 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac. (Acquis du vicomte de Villeneuve-Bargemont. — Supplément

français 1192 a etb.]

8681 . Recueil de copies de pièces concernant l'histoire du

duché de Lorraine. (1260-1629.)

On a ajouté à la fin du volume une table des pièces qui y sont

contenues.
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XVII« siècle. Papier. 433 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2314.)

8682. Recueil de pièces historiques, manuscrites et impri-

mées, concernant les possessions de Tordre de Malte dans les

Pays-Bas, les affaires de Lorraine, les rapports du pape

Alexandre VI et du sultan Bajazet, différentes villes d'Italie,

la réunion d'Avignon en 1663, la principauté de Monaco, etc.

XVIP siècle. Papier. 167 feuillets. 350 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément latin 122.)

8683. « Testament politique de Charles [IV], duc de Lo-

raine et de Bar, déposé entre les mains de l'empereur Léopold,

à Presbourg, le 29 nov. 4687, en faveur du roy de Hongrie

et ses successeurs arrivants à TEmpire. »

XVir siècle. Papier. 100 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément français 1615.)

V

8684-8686. « Dictionnaire historique des plantes qui se

trouvent en Lorraine,... par François-Nicolas Marquet, ci-

devant médecin ordinaire et botaniste de S. A. R. — A Nancy,

1737.»

Tome 1 (8684). A-C. — xxvi et 376 pages.

— Il (8685). D-M. — 308 —
— III (8686). N-X. — 344 —
Avec plantes desséchées.

XVlIie siècle. Papier. 3 volumes. 410 sur 315 millimètres. Rel. veau rac.

(Transmission du Département des imprimés, S. 207, 6-8. — Supplément
français 5142, 1-3.)

8687. « Nouveau Dictionnaire ou traité des plantes qui se

trouvent dans la Lorraine,... par François-Nicolas Mahquet,

docteur en médecine. — A Nancy, 1748. »

Figuresimprimées, coloriées, ajoutées.
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XVin» siècle. Papier, xliv et 742 pages. 3ô5 sur 230 millimètres, Rel.

veau rac. (Département des imprimés, S. 207+6. — Supplément français

5143.)

8688. « Les usages et coutumes de l'église insigne sécu-

lière et collégiale de S'-Pierre de Remircmont; » suivis

des« Deffenses pour mesdames doyenne, chanoinesses et cha-

pitre de... Remiremont, contre madame Dorothée Ringraff

de Salm, abbesse de ladite église. »

XVn« siècle. Papier. 120 feuillets. 430 sur 290 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes et chiffre de Foucquet. (Provient du Collège des Jésuites

de Clermont, à Paris. — Supplément français 3679.)

8689. « Abrégé des Chroniques du roy Charles VII, com-

posé par N., doyen de S'-Thiebault, curé de S'-Sulpice de

Metz, et histoire de Metz véritable. » (1231-144S.)

Copie tirée du fns. de Bleuet de Camilly, évéque de Toul.

XVIII» siècle. Papier. 228 pages. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5239.)

8690. « Establissement du Parlement de Metz, avecles dé-

libérations et arrestés des registres secrets concernant les af-

faires de la Compagnie. » (1633-1669.)

XVII* siècle. Papier. 145 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1995.)

8691 . « Compte de messieurs les officiers du Parlement de

Metz pendant l'année 1762. » (1770.)

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 395 sur 255 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1402.)

8692-8706 Comptes de recette et dépense des domaines

du Roi à Metz. (1691-1766.)

1 (8692). Année 1691. — 108 feuillets.

II (8693). — 1691-1692. — Feuillets 109 à 254.
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III (8694).
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8712. Comptes divers du XVIIP siècle.

Fol. 1. Comptes de recettes et dépenses du receveur particulier

des finances au bureau de Sedan (4763).

Fol. 31. Compte du don gratuit de la ville de Toul (1763).

Fol. 43. « Copie des provisions de receveur particulier alterna-

tif des finances... du bureau de Vie, » — et compte des recettes

et dépenses de ce bureau (1767).

Fol. 65. Compte des recettes et dépenses du receveur général

des finances de Metz et Alsace (1763).

XVIIP siècle. Papier. 90 feuillets. 400 sur 255 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1403.)

8713. Recueil de pièces sur la ville de Lyon, etc.

Fol. 1. « Mémoire sur la Généralité de Lyon et la Dombe y atte-

nante. >)

Fol. 67. Notice sur la « ville de Lyon. >> — Fol. 83. « Projet de

règlement pour la ville de Lyon. » — Fol. 97. « Précis » sur l'Hô-

tel-Dieu et l'Hôpital de la Charité de Lyon. — Fol. 113. Tableau

des octrois de Lyon. — Fol. 114. « Projet de remboursemens

proposé par M. Cambiaso des sommes dues à Gênes par la ville

de Lyon... 1774. «—Etc.
Fol. 140. « Reflections sur les avantages que le Roy retire de

s'être chargé de ses troupes divisées en différentes parties. ».

XVIIP siècle. Papier. 158 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3549.)

8714-8715. « Armoriai consulaire de la ville de Lyon,

contenant les noms, surnoms, qualitez et armoiries blason-

nées de MM. les Conseillers Echevins de ladite ville, depuis

l'année 1499 «jusqu'en 1595, et de 1595 jusqu'en 1763.

Blasons peints. — H y a une table alphabétique des noms pour

le premier volume.

XVIIP siècle. Papier. 110 et 101 feuillets. 420 sur 270 et 390 sur 260

millimètres. Rel. veau gr. et fauve. (Supplément français 2306, 1-2.)
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8716-8717.. Recueil de blasons peints de la famille Pia-

nello, ou Planelli, de Gênes, établie à Lyon en 1560, et de

familles alliées ; avec quelques notes généalogiques,

XVIIP siècle. Papier. 81 et 15 l'cuillels. 410 sur 280 millimètres. Rel.

veau gr., le premier vol. aux armes, le deuxième avec ex-libris gravé de

Pianello. (Supplément français 2364, 1-2.)

8718-8719. « Histoire de Beaujolois et de Dombes, » par

Pierre Louvet.

XVIIP siècle. Papier. 312 et 264 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel.

veau gr. (Ex-libris gravé de Pianello. — Supplément français 2336, 1-2.)

8720. Recueil de pièces relatives à l'histoire du Beaujolais

et de la Dombe, principalement sur le parlement de Dombes.

Complément de l'Histoire précédente.

XVIP-XVni« siècles. Papier. 52 feuillets. 330 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2336, 3.)

8721. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, rela-

tives au procès entre « les maire et échevins de la ville de

Yillefranchc, sindics de la province de Beaujolois, » et

« Thomas Templier, fermier -général » du duc d'Orléans.

(1699-1702.)

XVII«-XVm« siècles. Papier. 273 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3254.)

8722. « Histoire de la souveraineté de Dombes, par...

Samuel Guichenon,,.. 1662. »

XVIIP siècle. Papier. 794 pages. 385 sur 250 millimètres. Rel. veau rac,

(Provient de Joly de Fleury. — Supplément français 2735.)

8723. Registre de baux, passés à Trévoux, de différentes

terres affermées par « dame Françoise Dufour, veuve en pre-

mières nopces de noble Claude de Regnaud Yallentin,
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esciiyer, et, en secondes, de noble Pierre Penot, lieutenant

général au bailliage de Dombes. » (1683.)

XVII* siècle. Papier. 126 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2612.)

8724. Procès-verbaux de visite de la « basse-forest de Ghi-

non, » (Août et septembre 1666.)

Originaux.

XVII' siècle. Papier. 87 feuillets. 230 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3540, 13.)

8725-8735. Procès-verbaux de la réformation des Eaux-

et-forêts en Anjou, Maine et Touraine, par M. VoYsn de la

NoiRAYE. (1667-1669.)

Originaux et copies.

I (8725

II (8726

III (8727

IV (8728

V (8729

VI (8730

VII (8731

VIII (8732

IX (8733

X (8734

XI (8735

rendues en

. Beaufort et Belle-Poule. —128 feuillets.

. Beaufort, Baugé et Perseigne. — 626 feuillets.

. Baugé. — 306 feuillets.

. Perseigne. — 235 feuillets.

. Bercé (Château-du-Loir). — 491 feuillets.

. Bercé. — 284 feuillets.

. Chinon et Loches. — 440 feuillets.

. Chinon. — 168 feuillets.

. Loches. — 173 feuillets.

. Amboise.— 149 feuillets.

. « Estât général des jugemens et condamnations

a Réformation des Eaux et forests des provinces de

Touraine, Anjou et Maine. » — 83 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 11 volumes. 355 sur 235 millimètres. Rel. veau et

peau. (Supplément français 3540, 2-12.)

8736- Registre des taxes mises sur les francs-fiefs de

l'Anjou et du Maine. (1314.)

XIV« siècle. Parchemin. 130 feuillets. 363 sur 240 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 178, 26.)
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8737. Recueil de titres de la maison de Valory, en Anjou.

(1417-1644.)

Copies, collationnées par Clairambault (1723).

XVIIP siècle. Papier. 283 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes de Valory. (Supplément français 2040.)

8738. « Recueil de titres de la maison de Valory, » en

Anjou.

Copie de l'exemplaire précédent (1742).

XVIII* siècle. Papier. 746 pages. 370 sur 230 millimètres. Hel. veau rac.

(Supplément français 2260.)

8739. Gensier de la châtellenie de Mont-Jean (Maine-et-

Loire), pour Tannée 1412.

XV« siècle. Parchemin. 31 feuillets. 360 sur 280 millimètres. Rel. bas.

rac. (Provient de A. -A. Montcil. — Supplément français 1917.)

8740-8743. Recueil des titres de la maison de Menou, en

ïouraine.

Copies collationnées et quelques originaux (XII*-XIX* siècle).

— Il y a une table des pièces en tète de chaque volume.

XII«-XIX« siècle. Papier et parchemin. 590, 727, 610 pages et 339

feuillets. 425 sur 265 millimètres. D. rel. (Supplément français 5520-

5523.)

8744. « Compte troysyesme de Guillaume des Aubus, re-

cepveur de la terre, chastellenie et seigneurie de Monthesor

[Montrésor (Indre-et-Loire)]. (1465-1466.)

XV« siècle. Parchemin. 27 feuillets. 365 sur 310 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2796.)

8745. « Bibliothèque de Tours, fonds Salmon; inventaire

sommaire des manuscrits dressé par MM. l'abbé Bourassé et
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Lambron de Ligmm; » suivi du « Catalogue des imprimés. »

(1861.)

XIX* siècle. Papier. 50 pages. 385 sur 240 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 5592.)

8746. Recueil de lettres originales d'Antoine de Bourbo.n,

roi de Navarre, et de Corisande d'Andoutns [comtesse de Gra-

moxt].

Les lettres d'Antoine de Bourbon sont adressées à sa femme
(fol. i-m); les lettres de Corisande d'Andouins, signées de son

chiffre et avec un monogramme comme suscription, sont adres-

sées à Henri de Bourbon, plus tard Henri IV (fol. 122-124). —
Parmi ces dernières en est une de Henri II d'Albret à sa fille Mar-

guerite de Navarre.

Fol. 125. Chanson en patois, qui débute et dont le refrain est :

« Tau se cuta un aute aus laz prene, Qui si pren... »

XVI' siècle. Papier. 126 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 3018.)

8747. Mémoire présenté au Parlement pour différents ha-

bitants du comté de Nevers, traités comme serfs et qui der

mandaient la reconnaissance de leurs droits de bourgeoisie.

(1387.)

XIV« siècle. Parchemin. 16 feuillets. 350 sur 275 millimètres. Rel. bas.

rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2382.)

8748. Mémoire pour le chapitre de Nevers demandant

qu'une sentence du bailli reconnaisse comme leur serve

« Johanne, femme Guillemin de Grant Ré, cousturier, de-

morant à Nevers. » (1407.)

XV" siècle. Parchemin. 6 feuillets. 270 sur 270 millimètres. Rel. bas.

rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2471.)

8749. « Histoire de Normandie. »

Cette histoire s'arrête à l'année 1430; elle débute : « J'entre-

prends d'écrire l'histoire de Normandie... »
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XVIIP siècle. Papier. 834 pages. 390 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1 ter.)

8750. Recueil de pièces originales relatives la plupart à la

vicomte de Bayeux. (13S8-1589.)

La pièce 35 est relative à la ville de Mande (1410).

XlV^-XVIe siècle. Parchemin. 82 pièces, montées in-folio. D. rel. (Pro-

vient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2539.)

8751-8761 bis. Correspondance des ministres avec M. Le

Blanc, intendant de la Généralité de Rouen. (1674-1683.)

I (8751). Lettres de Colbert (1675-1678). - 398 feuillets.

Il (8752). — — (1679-1681). — 566 feuillets.

III (8753). Lettres du roi et de MM. de Chasteauneuf, de La

Vrillière, Le Tellier, etc. (1675-1678). — 223 feuillets.

IV (8754). Lettres du roi et de MM. de Louvois, Le Tellier, etc.

(1676). — 449 feuillets.

V (8755). Lettres des mêmes (1677). — 153 feuillets.

VI (8756). — — (1678). — 191 feuillets.

VII (8757). — — (1679-1681). — 653 feuillets.

VIII (8757 bis). Lettres du roi et de MM. de Chasteauneuf, de

Seignelay, Le Tellier, etc. (1679-1681). — 395 feuillets.

IX (8757 ter). Lettres du roi et de MM. de Louvois, de Seigne-

lay, de Chasteauneuf, Desmaretz, Colbert, Le Tellier, L.-A. de

Bourbon, etc. (1678-1683). — 717 feuillets.

X (8758). Actes administratifs de l'intendant de Rouen, mss. et

imprimés (1674-1678). — 327 feuillets.

XI (8759). Registre de la eorrespondance de l'intendant de Rouen

avec les ministres (1675-1677). — 78 feuillets.

XII (8760). Actes administratifs de l'intendant de Rouen, im-

primés et mss. (1675-1678). — 181 feuillets.

XIII (8761). Registre de la correspondance de l'intendant de

Rouen avec les ministres (1677-1682). — 76 feuillets.

XIV (8761 bis). Actes administratifs de l'intendant de Rouen,

mss. et imprimés (1676-1678). — 280 feuillets.

Ex-libris imprimé du comte du Hamel.

XVII® siècle. Papier. 14 volumes in-folio. Rel. veau brun. (Supplément

français 5360-5370.)
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8762. « Maximes sur la Coutume de Normandie, tirées de

Beraut, Godefroy et Banage, commentateurs de ladite Cou-

tume. »

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 412 pages. 390 sur 245 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 448.)

8763. « Ancien armoriai de Normandie, du tems ou règne

du roy Philippe-Auguste, » par Chrétien. — « Extrait des re-

gistres de la Chambre des comptes de l'Echiquier ou Parle-

ment de Rouen, en l'année 1218. »

Blasons peints.

XVIII» siècle. Papier. VII et 64 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rcl.

veau, aux armes du roi. (Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément

français 41, 5.)

8764. « Assiete ou assignation de la terre de la contée de

Byaumont-sus-Rille, et la manière du pris et des avaluemens

de toutes les choses contenues en ladicte assiete... » (1313-

1321.)

XIV siècle. Parchemin. 61 feuillets. 375 sur 290 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 2797.)

8765. Terrier des domaines du roi dans la vicomte de Fa-

laise, et dans le bailliage de Caen. (1316.)

Copie collationnée.

XVIP siècle. Papier. 97 feuillets. 330 sur 215 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 96.)

8766. « Abrégé du papier terrier de la vicomte de Falaizc,

fait par le vicomte du lieu. » (1540.)

Copie collationnée.

XVIII» siècle. Papier. 506 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 96.)

18
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8767. «Rolle et dénombrement deshabitans de la ville du

Havre, fait par ordre de Mgr. le Controlleur général, pendant

l'année 1723, par Gochois, controlleur à lafranchise de ladite

ville. »

XVIII* siècle. Papier. 255 pages. 375 sur 240 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 8i.)

8768. « Noms de plusieurs soigneurs de différentes fa-

milles qui ont possédés des fiefs dans le comté de Mortain. »

Notices alphabétiques : Abot-Vierville.

XVIII» siècle. Papier. VIII et 827 pages. 360 sur 220 millimètres. Car-

tonné. (Provient de l'École royale militaire,— Supplément français 2948.)

8769. « Compte de Jehan Le Muet, viconte et receveur

d'Orbec, de la recepte et despence ordinaire de ladite viconté

pour le terme S*-Michiel, 1444. »

XV* siècle. Parchemin. 31 feuillets. 365 sur 320 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1915.)

8770. « Compte de feu Guillaume LeMaryé, pieçà viconte

de Gisors, de certains deniers par luy reçeuz à cause et par

raison des acquestz fais puis xr.. ans en ença par gens d'église

et autres personnes non nobles de gens nobles... » (1390-

1398.)

XIV» siècle. Parchemin. 20 feuillets-. 365 sur 330 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4630.)

8771 . « Mémoire de l'administration des domaines sur les

francs-fiefs des fiefs bursaux du Perche, » avec les « Réponses

des députés du Perche, » et autres pièces. (1781.)

XVIII» siècle. Papier. 132 feuillets. 370 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3448.

^
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8772. Recueil de pièces originales relatives aux comtes et

au comté de Blois. (1271-1446.)

XIII*-XV« siècle. Parchemin et papier. 28 pièces ou feuillets, montés

in-folio. (Provient du Bureau des Travaux historiques. — Supplément

français 3408.)

8773. « Les festaiges des mesons de la ville et banlcuc de

Blois, reçeus par Bernart Pesquet, censsier de la chastellerie

de Blois, le jour de la S^ Yllere 1389 compté à la S' Jehan

enssivent. »

XIV« siècle. Parchemin. 18 feuillets. 385 sur 270 millimètres. Hcl. veau

rac. (Supplément français 1349.)

8774. « Estât et compte des besoingnes, r^ceptes et mises

faictes en la ville et bailliage de Chartres, par Jehan Le Roy,

procureur du Roy es causes de son hostel... » (1411.)

XV« siècle. Parchemin. 22 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel,

(Supplément français 4623.)

8775. Recueil de pièces sur le domaine du comté de

Dreux, au sujet d'un procès entre les héritiers de la duchesse

de Nemours, les ducs de Luynes et de Chevreuse, et les héri-

Hers de la duchesse de Vendôme. » (1707-1741.)

XVIII« siècle. Papier. 392 feuillets. 380 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2751. i

8776. <* Comptes des cens et festages du bailliage de Du-

noys et de Freteval, faitz par Symon Germon, censsier dudit

bailliage, depuis la St-Jehan... jusques au Noël... 1386. »

XIV siècle. Parchemin. 8 feuillets. 360 sur 290 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 1145.)

8777. « Comptes des chastellenies de Chasteaudun, de la

Ferté, de Villenueil, de Marchesnoir et de Freteval, feiz par
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Girart Villodon, recepveiir... pour Mgr. le comte de Blois... »

(St-Jean-Baptiste-Noël 1383.)

XIV^ siècle. Parchemin. 14 feuillets. 360 sur 325 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1146.)

8778. « Inventaire des tiltres et papiers concernant le re-

venu total de la manse conventuelle de Tabbaye de Saint-

Mesmyn-de-Mixi lez Orléans, appartenant aux religieux

Fueillans. » (1625.)

XVII» siècle. Papier. 131 feuillets. 360 sur 220 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 2379.)

8779-8780. « Journal de recette et dépense pour la terre

d'Orgerus [Seine-et-Oise], appartenant à M"" Cuisy. » (1752-

1756 et 1761-1769.)

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes. 85 et 97 feuillets. 360 sur 235 milli-

mètres. Cartonné. (Supplément français 1372, 1-2.)

8781. « Répertoire et inventaire des titres et papiers con-

cernants les biens temporels du chapitre de l'église royalle

de S'-Aignan d'Orléans, » par MM. Jean Néron et Louis Mar-

chand, chanoines de ladite église. (1742.)

XVIIP siècle. Papier. 269 pages et 18 feuillets de table. 425 sui- 280

millimètres. Cartonné. (Supplément français 2697.)

8782. « Le cas en brief de toutes rentes appartenans aux

Celestins d'Ambert, » près Orléans.

XVI= siècle. Parchemin. 331 feuillets. 365 sur 260 millimèlrcs. Rcl. bas.

rac. (Supplément français 2750.)

8783. Cartulaire de l'abbaye de S'-Euverte d'Orléans.

(1610-1628.)

XVIP siècle. Papier. 266 feuillets. 355 sur 210 millimètres. D. rel.

(Cartulaires, 157.)
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8784. Cartulaire du prieuré de Notre-Dame-de-Bonne-

Nouvelle d'Orléans. (1691-1760.)

XVIIP siècle. Papier. 893 pages et 10 feuillets de table. 370 sur 225

millimètres. D. rel. (Cartulaire?, 146.)

8785. « Pappier auquel est enregistrées les acquietz des

relievoisons à plaisir et aultres droictz et reddebvoirs deubz

aux religieuses de S'^-Marye-Magdaleine-lez-Orléans, mem-

bre primitif de l'abbaye de Fontevraulx... » (1608.)

Continué jusqu'en 1641.

XVn« siècle. Papier. X et 220 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin. (Carlulaires, 147.)

8786. « Inventaire des rentes et revenus appartenans aux

doyen, chanoines et chappitre de l'église collégiale de

S'-Pierre-Empont d'Orléans... » (1630.)

XVIP siècle. Papier. 480 pages. 350 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2397.)

8787. « Procès-verbal de tournée dans les fermes du Roy

dans les départemens de Soissons, S'-Quentin et Amiens,

pendant les mois de novembre 1718-janvier 1719. »

XVIII» siècle. Papier. 140 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 2956.)

8788-8790. Registre-journal de la recette des droits de

« vingtième et 2 s. pour livre du dixième des biens » dans la

Généralité d'Amiens. — Exercices 1731, 1753 et 1753.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes, 10, 8 et 19 feuillets. 365 sur 250 mil-

limètres. Couvert, parchemin. (Provient de la bibliothèque de la Chan-

cellerie. — Supplément français 4748, 1-3.)

8791 . « Compte Jaeque de Filescamps de la recepte du de-
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maine du bailliage d'Amiens, pour ung an. » (S^-Jean-Bap-

tiste 1466-1467.)

XV« siècle. Parchemin. LXXII feuillets. 355 sur 290 millimètres. Rel.

bas. verte. (Supplément français 1352.)

8792. Terrier du prieuré de la Gelle-sous-Chantemerle,

dépendance de l'abbaye de Moustier-la-Celle, ordre de S.

Benoît, diocèse de Troyes. (1598.)

On a ajouté une table en tête du volume. — Blason peint de

Fleuriau d'Armenonville, capitaine du château de Madrid, à la

chapelle duquel les biens et revenus du prieuré de La Celle avaient

été réunis en 1724.

XVP siècle. Papier. XII et 193 feuillets. 415 sur 270 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes de Fleuriau d'Armenonville. (Supplément français

2317.)

8793-8799. « Inventaire des chartes et titres de l'abbaye

royalle de Saint-Pierre de Corbie,... fait par M' Pierre-Ca-

mille Lemoink, de Pnris, avocat en Parlement, archiviste... »

(1778-1781.)

Copie moderne.

I (8793). « Manse abbatialle. » — 374 pages.

11 (8794). — A-G. — 438 pages,

m (8795). — H-Y. — 792 pages.

IV (8796), « Manse conventuelle. » A-H. — 357 pages.

V (8797). — L-V. — 377 pages.

VI (8798). « Petit Couvent; Offices claustraux; Prieurés et Pré-

vôtés. « — 488 pages.

VII (8799). « Table générale alphabétique. » — 51 pages.

XIX'' siècle. Papier. 7 volumes. 380 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2728, 1-7.)

8800. Recueil de mémoires et plaidoyers.

Fol. 1. <( Inventaire des lettres et titres... [produits] par de-

vers... les commissaires respectivement députez par les rois de
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France et des Espaigiies sur le différend de la situation de l'ab-

baye de Sainct-Josse-au-Bois, dite Dummartin. » —A la suite sont

d'autres pièces sur cette même afl'aire.

Fol. 34. Différents plaidoyers, et mémoires sur divers articles

des Coutumes d'Orléans et de Péronne.

XVII« siècle. Papier. 201 feuillets. 360 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 893.)

8801. « Dénombrement et fleclaration de la viconté de

Mouchy. » (1607.)

XVII« siècle. Parchemin. 72 pages. 370 sur 290 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2736.)

8802-8811. Papiers de Beaucousin, concernant l'histoire

de Noyon et du Noyonnais.

Tomes I-IV (8802-8805). Histoire générale de Noyon. — 262,

503, 306, et 89 feuillets, 121 et 251 pages.

Tomes V-X (8806-8811). Noyonnais célèbres.

Tome V (8806). A-B. — 373 feuillets.

— VI (8807). C. — 323 — '

— VII (8808). D-F. — 452 —
— VIII (8809). G.-J. — 445 —
— IX (8810). L. — Feuillets 446-1272.

— X (8811). M-W. — 710 feuillets.

XYII^-XYIII» siècles. 10 volumes in-folio. D. rel. (Supplément français

5580-5589.)

8812. « Histoire ou recueil des choses plus remarquables

de ceste abbaie de Sery, recueillie des filtres, Chartres et pa-

piers... par frère Hyacinte Sauvage, souprieur de Sery, ez

années 1675 et 1676. »

Blasons peints.

XVII* siècle. Papier. 476 pages. 360 sur 235 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 1844.)
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8813. « Projet de l'établissement d'une retenue propre

à déboucher le port de S*-Valery-sur-Somme, que la mer a

ensablé depuis quelques années,... par le s' Cocquart, ingé-

nieur, i738. »

Avec cartes et pians lavés.

XVIII« siècle. Papier. X et 242 pages. 415 sur 275 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge, avec ex-libris gravé de Poncet de La Grave. (Supplément

français 17.)

8814. « Procès-verbal... de la veriftication du bornage des

forests des maistrises particulières de Poictiers, Chizé, Ghas-

tellerault et grurie d'Aulnay dans la province de Poitou. »

(167o.)

Original.

XVII* siècle. Papier. 121 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 5788.)

8815. « Compte deuxiesme de Pierre Hazet, argentier de...

madame la contosse d'Angoulesme... » (Janvier 1496[1497]-

déccmbre 1497.)

XV« siècle. Parchemin. 85 feuillets. 340 sur 300 millimètres. Rel. veau

rouge. (Provient de A.-A. Monteil, — Supplément français 1502.)

8816. « Mémoire sur l'Angoumois, » par « Gervais, lieu-

tenant-criminel au présidial d'Angoulesme. »

XVIII" siècle. Papier. 553 pages. 365 sur 225 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 49.)

8817. Livre et pancarte de la viconté de Chastelleraud,

dont au temps que ce présent livre fut compillé estoit sei-

gneur... Jehan, conte de Harecourt et d'Aubmalle... » (1426-

1439.)

« Livre noir. »

XV« siècle. Parchemin. 184 feuillets. 360 sur 270 millimètres. Rel. anc.

peau noire. (Supplément français 2274.)
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8818. « Compte de Robin Denisot, receveur ordinaire...

de Fontenay-le-Conte, pour Mgr. Artur, conte de Richemont,

connestable de France... » (Toussaint 1427 — S. Jean-Bap-

tiste 1430.)

XV= siècle. Parchemin. 110 feuillets. 360 sur 300 millimètres. Uel. veau

rouge. (Provient do A.-A. Monteil. — Supplément français 1143.)

8819. « Compte particulier de Robin Denisot, receveur des

ventes des bois des forestz de Vouvent et de Mairevent pour. .

.

Mgr. le conte de Richemont, sieur de Partenay, de Youvenl

et de Mairevent, connestable de France... » (Si-.Tean-Baptiste

1430-1435.)

XV siècle. Parchemin. 68 feuillets. 350 sur 280 millimètres. Rel. veau

rouge, (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1144.)

8820-8952. Correspondance et papiers de Pierre-Cardin

Lebret, intendant de Provence. (1618-1759.)

Voir J. Marchand, Un Intendant sous Louis XIV ; étude sur

l'administratioa de Lebret en Provence (1687-1704). Paris, 1889,

in-8°. — Cf. n»'' 8953-8964.

I (8820). Pièces diverses (1618-1680). — 268 feuillets.

II (8821). Année 1681. — 272 feuillets.

III (8822). — 1682. — 175 feuillets.

IV (8823). — 1683, janv. -juin. — 294 feuillets.

V(8824). — 1683, juill.-déc. — 243 feuillets.

VI (8825). — 1684. — 170 feuillets.

VII (8826). - 1685. — 220 feuillets.

VIII (8827). -

IX (8828). -

X (8829). -

XI (8830). -

XII (8831). -

XIII (8832). -

XIV (8833). -
XV (8834). -

1686, janv.-mai.
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XVI (8835).
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LIV (8873).



284

XCII (8911).

XCIII (8912).

XCIV (8913).

XCV (8914).

XCVI (8915).

XCVII (8916).

XCVIII (8917).

XCIX (8918).

C (8919).

CI (8920).

Cil (8921).

cm (8922).

CIV (8923).

CV (8924).

CVI (8925).

CVII (8926).

CVIII (8927).

CIX (8928).

ex (8929).

CXI (8930).

CXII (8931).

CXIII (8932).

CXIV (8933).

CXV (8934).

CXVl (8935).

CXVII (8936).

CXVllI (8937).

CXIX (8938).

CXX (8939).

CXXI (8940).

CXXII (8941).

CXXIII (8942).

CXXIV (8943).

CXXV (8944).

CXXVI (8945).

CXXVII (8946).

exXVI II (8947).

CXXIX (8948).

MANUSCRITS FRANÇAIS

Année 1717. oct.-déc.

1718, janv. -juin.

— 1718, juill.-déc.

— 1719, janv. -déc.

— 1720, janv.-mai.

— 1720, juin-sept.

— 1720, oct.-déc.

1721, janv.-avr.

1721, mai-août.

— 1721, sept.-déc.

1722, janv.-mai.

1722, juin-août.

1722, sept.-déc.

— 1723, janv.-juill.

— 1723, août-déc.
— 1724, janv.-mai.

1724, juin-sept.

— 1724, oct.-déc.

— 1725, janv.-déc.

— 1726, janv.-mai.

— 1726, juin-déc.

— 1727, janv.-avr.

— 1727, mai-déc.

— 1728, janv.-mai.
— 1728, juin-déc.

— 1729, janv.-juill.

— 1729, août-déc,

1730, janv.-avr.

— 1730, mai-août.

— 1730, sept.-déc.

— 1731, janv.-mai.

— 1731, juin-déc.

1732, janv.-déc.

— 1733, janv.-août.

— 1733, sept.-déc.

— 1734, janv.-mai.

1734, juin-déc.

— 1739,'janv.-1752,

— 533 feuillets.

— - 082 —
— 628 -
— 094 —
— 769 —
— - 862 -

— 726 -
— 793 —
-- 673 —
— 538 —

818 —
— 836 —
— 568 —
— 508 —
— 372 —
— 567 —

616 —
— 490 —
— 742 —
— 494 —
— 472 —
— 381 —
— 390 —
— 408 —
— 573 —
— 695 —
— 509 —
— 477 —
— 386 —
— 559 —
— 559 —
— 472 —
— 756 ~
— 666 —
— 551 —
— 450 —
— 390 -

juin. — 501 feuillets.
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CXXX (8949). Années 1753-1759. — 499 feuillets.

CXXXI (8950). Pièces sans dates. — 434 feuillets.

CXXXII (8951). Pièces sans dates. — 425 feuillets.

CXXXIII (8952). Minutes de lettres (1683-1692). —695 feuillets.

XVII^-XVIII» siècles. Papier. 133 volumes in-folio. D. rel. (Supplément

français 2802, 1-133.)

8953. Lettres des ministres adressées à Lebret, intendant

de Provence, et relatives à différentes affaires militaires.

(1705-1733.)

XVIII« siècle. Papier. 62 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A. A. Monteil. — Supplément français 2490.)

8954. Lettres de ministres adressées à Lebrkt, intendant

de Provence, et relatives à différents procès. (1706-1722.)

XVIH" siècle. Papier. 82 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Car-

tonné. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2491.)

8955. Lettres de ministres adressées à Lebret, intendant

de Provence, et relatives à l'administration de la ville de

Toulon.

A la fin du volume ont été ajoutés deux plans lavés de Toulon.

XVIII" siècle. Papier. 39 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2492.)

8956. Lettres de ministres, etc. adressées à Lebrbt, inten-

dant de Provence, et relatives à l'administration de cette pro-

vince. (1705-1734.)

XVIIP siècle. Papier. 213 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2493.)

8957. Lettres du ministre Pontchartrain à Lebuet, inten-

dant de Provence, et relatives à l'administration de cette

province. (1705-1711.)

XVIII' siècle. Papier. 35 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2494.)
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8958. Lettres de ministres adressées à Lebrbt, intendant

de Provence, et relatives aux affaires de la marine. (1684-

1722.)

XVIP-XVIII» siècles. Papier. 126 feuillets. 320 sur 200 millimètres.

Cartonné. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2495.)

8959. Lettres du maréchal de Villars adressées à Lebret,

intendant de Provence. (1712-1728.)

XVUI» siècle. Papier. 187 feuillets. 320 sur 195 millimètres. Rel. veau

bleu. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2496.)

8960. Lettres de ministres^ etc. adressées à Lebuet, inten-

dant de Provence, et relatives à l'administration et au com-

merce de la ville de Marseille. (1687-17.34.)

On y ajoint deux plans lavés des « profils de la citadelle » et

des « arcenaux de la marine de Marseille ».

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 166 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel.

bas. gr, (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2497.)

8961. Lettres des ministres, etc. adressées à Lbbket,

intendant de Provence, et relatives à l'administration de la

police. (1705-17H3.)

Plusieurs de ces lettres sont relatives à l'ailuire de la sœur Si-

mone, religieuse augustine de Saint-Réniy.

XVIII* siècle. Papier. 89 feuillets. 320 sur 200 millimètres.* Rel. bas. rac.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2498.)

8962. Lettres de Louis XIV, contresignées Colbert, Cha-

millart et Voysin, adressées à Lebret, intendant de Provence.

.1688-1715.)

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 46 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4159.)
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8963-8964. Correspondance de Lebret relative à Tadmi-

nistration du Béarn. (1702-1705.)

XVIII« siècle. Papier. 563 et 570 feuillets. 400 sur 270 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2802 bis, 1-2.)

8965. Recueil de mémoires sur l'histoire, l'administra-

tion, les mines, les bois et forêts de l'île de Corse.

Avec cartes et plans lavés.

XVIII» siècle. Papier. 102 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2743.)

8966. « Isle de Corse. Terrier général. Entreprise générale,

l'rocès-verbal sur la fixation du traitement des employés du

Terrier général de l'isle de Corse, au 13 septembre 1780. »

XVIIP siècle. Papier. 388 pages. 370 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2744.)

8967. « Instruction accompagnée d'ung discours sur le

f'aict du gouvernement et conduite d'ung grand estât et d'une

grande armée,... que moy Jacques de Savoye, duc de Genevois

et de Nemours, laisse à mes deux enfans, Charles et Henry

de Savoye... — A Montcalier, l'an 1582. »

XVI«-XVII« siècle. Papier. 3i feuillets. 425 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 20.)

8968. « Projet d'un édit du Roy portant établissement

d'une marque distinctive entre les gens de couleur libres et

les esclaves dans toutes les Colonies françoises, » par le

s'DouiN. (1775.)

Médailles pour les colonies.

XVIII* siècle. Papier. 35 feuillets. 365 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4245.)

N
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8969. Recueil de lettres, rapports, mémoires, etc. relatifs

à l'administration de Fîle Bourbon. (1804-1824.)

XIX" siècle. Papier. 184 feuillets. 410 sur 250 millimètres, D, rel. (Pro-

vient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2545.)

8970. Compte général en recette, dépense et reprises, du

receveur des droits supliciers et de maréchaussée du Cap.

(1770.)

XVIII" siècle. Papier. 93 feuillets. 380 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3478.)

8971. Recueil de pièces sur l'Inde française.

Fol. 1. « Nettes critiques sur l'Histoire des Indes anciennes et

modernes de M. l'abbé Guyon, par M. Pilavoine. » — Fol. 14.

« Remarques touchant l'établissement de l'ancienne Compagnie de

France pour le commerce des Indes orientales. » — Fol. 17.

« Lettre de M. le chevalier Hébert, gouverneur du Fort-Louis et de

la ville de Pondichery, aux plaintes du R. P. Tachard, supérieur

des Jésuites de la même ville, 1708. » — Fol. 21. « Guerres du

Mogol entre le roi de Perse Nader Scha ou Thomas Couli-Kan, en

1735 et 1736. » — Fol. 65. « Précis historique de l'origine de la

guerre entreprise par M. Dupleix, en 1749, contre les Maures,

ainsy que des donations qui ont été faites à la Compagnie succes-

sivement jusqu'en 1753. » — Fol. 85. « Relation du siège de Pon-

dichery, levé par les Anglois le 18 oct. 1748. » — Fol. 101. « Rela-

tion de la victoire remportée sur Nazerzingue par l'armée françoise,

commandée par M. de La Touche, le 16 déc. 1750. » — Fol. 105.

« Relation des principaux évènemens arrivés aux Indes dans

la province de Carnate et le long de la côte Coromandel entre les

François et les Anglois » (1749-1752). — Fol. 117. « Traduction

des lettres de Saadoulakan Bahadour Mouzaferjingu, soubedar de

la province de Dakan [et de quelques autres lettres] à M"" Dupleix,

gouverneur de Pondichery. » — Fol. 127. « Relation du siège de

Pondicheri par les Anglois en 1748. » — Fol. 148. « Tableau géné-

ral des troupes formant la garnison de Pondichery... 1755, » etc.

XVIII^ siècle. Papier. 155 feuillets. 370 sur 235 millimètres. D. rei. (Sup-

plément français 4432.)
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8972. Recueil de pièces, la plupart imprimées, sur la

Compagnie française pour le commerce des Indes orientales.

Avec des notes mss. du P. Léonard de Sainte-Catherine de

Sienne, Augustin déchaussé.— La plupart de ces pièces sont rela-

tives à l'aftaire du s"" Marcara. — A la fin, deux prospectus impri-

més d'une « Compagnie royale de la Chine » et d'une « Compagnie

pour l'Amérique ».

XVne-XVIII" siècles. Papier. 257 feuillets. 3G0 sur 240 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1610.)

8973. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, sur la

Compagnie des Indes, depuis son établissement, en 1664,

jusqu'en 1723.

XVIII" siècle. Papier. 306 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Provient de Fonlanieu. — Supplément français 4791.)

8974. Recueil de pièces du procès entre la Compagnie des

Indes et les « intéressez en l'armement, fait en l'année 1705,

sous le commandement du feu sieur d'Yberville. » (1736-1748.)

XYin" siècle. Papier. 216 feuillets. 385 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3807.)

8975-8977. Recueil de pièces relatives aux procès aux-

quels a donné lieu l'armement, en 1711, des vaisseaux le

Saint-Lords et le François^ envoyés aux Indes orientales.

XV1II« siècle. Papier. 280, 315 et 257 feuillets. 390 sur 250 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3808, 1-3.)

8978. Recueil de pièces relatives à la Compagnie des

Indes, instituée en 1771, et à la Compagnie des Indes d'An-

gleterre, etc.

Fol. 97. (' Mémoire par lequel on tâche à découvrir les véritables

principes sur lesquels on croit que la France peut faire un tarif...

sur les marchandises que les étrangers luy aportent... »

Fol. 115. « Mémoire pour faire connoitre la situation du com-

19
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merce maritime, la nécessité de le jprotéger par la marine du

Roy... »

Fol. 143. Mémoires sur la circulation de l'argent, la vénalité

des charges, « traitté des parties casuelles, » mémoiies sur les

finances et « projets de fonds extraordinaires » (1783). — Fol. 227.

« Nouveau moyen pour simplifier les droits de gabelles. » — Fol.

243. «. Mémoire sur la formation des sels des salines de Salins, »

etc.

Fol. 314. « Comparaison des dépenses de la guerre des années

1725 et 1732. «

XVIII" siècle. Papier. 322 feuillets. 370 sur 230 millinièlrcs. D. rel.

(Supplément français 1810.)

8979-8982. Registre de lettres écrites de (^handernagor,

par DupLEix. (1731-1740.)

Tome 1 (8979). Années 1731-1733. — 96 feuillets.

— 11(8980). — 1737-1738. — 153 —
— III (8981). — 1738-1739. - 95 —
— IV (8982). — 1739-1740. — 244 —

XVllI" siècle. Papier. 4 volumes. 370 sur 240 millimètres. Rel. parch.

(Supplément français 2041, 1-4.)

8983-8984. « Comité secret. Registre pour la correspon-

dance de rinde, contenant les ordres particuliers du Ministre

et ceux émanés du Comité. — AAA. » et « BBB. » (i7o6-1757.)

XVIII» siècle. Papier. 103 et 78 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel.

peau verte. (Supplément français 3570, 2-3.)

8985. « .Tournai de M. le marquis de Bussy, commandant

général des forces de terre et de mer dans llnde. » (1781-1783.
)

XVIII" siècle. Papier. VIII et 229 pages. 365 sur 235 millimètres. Rel.

peau verte. (Supplément français 3570, 1.)

8986-8988. Registres de la « Correspondance particulière

du citoyen Sonthonax, membre de la Commission déléguée
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par le Gouvernement français aux lles-sous-le-Vent. » (1796-

1797.)

XVIIP siècle. Papier. 284 feuillets, 467 pages et 263 feuillets. 350 sur

220 et i60 sur 330 millimètres. D. rcl. (Suppiément français 5171, 1-3.)

8989. Mélanges.

Fol. 1. « Journal du voyage de la Louisiane lait par le s"" Ber-

nard de La Harpe et des découvertes qu'il a fait dans la party de

l'ouest de cette colonie, » etc. (1716-1722.)

Fol. 82. « Lettres du Frère Augustin au Père Boyer » [Jansé-

nisme]. (1734.)

Fol. 108. Remontrances et exil du Parlement de Paris. (1731-

1732.)

Fol. 126. « Relation du voyage et de l'élection du roy de Polo-

gne [Stanislas]. »

Fol. 132. Lettres de l'Université de Paris au duc d'Orléans, ré-

gent; — des officiers du régiment de Champagne pour la justifi-

cation de M. le duc de La Trémoille, leur colonel (1734); — de

M. l'archevéque-duc de Reims aux doyens de son diocèse (1718) ;

— et pièces diverses sur l'administration et la réforme de la

justice dans différentes provinces de France au XYII^ siècle. —
Fol. 202. « Mémoire de Mgr. l'archevêque de Bourges contre

Mgr. l'archevêque d'Alby, » etc. — Fol. 239. Pièces de vers^ épi-

taphes, etc.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 248 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1074 et 1075.)

8990-8992. « Mémoires pour l'histoire de i'isle de St-Do-

mingue, » par le P. J.-B. Le Fers, Jésuite.

Mémoires autographes.

XVIII" siècle. Papier. 359, 180 et 128 feuillets. 350 sur 250 et 470 sur

310 millimètres. D. rel. (Supplément français 3828 et 3829.)

8993. Copies de pièces et lettres relatives à l'histoire de

rinde française. (J7o4-175o.)

Fol. 1. « Mémoire sur le Sénégal, en février 1754, » et « Jour-
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liai de mon voyage depuis Gorée jusqu'à mon arrivée à Pondiché-

ry, [par M. de Godehlu]. (1754-1755.)

Fol. 102. « Extraits des lettres de Messieurs de Bussy et Mora-

cin, depuis le l"' août 1754 jusqu'au 6 février 1755, sur divers

sujets ; » et autres mémoires concernant la Compagnie des Indes.

— Fol. 153. Copies de lettres de M. de Godeheu.àM. Dupleix, etc.,

et de M. Saunders sur les affaires des Indes. (1754-1755.)

XVIII* siècle. Papier. 199 Icuillels. 410 sur 255 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3809, 16.)

8994. « Relation de mon voyage d'Allemagne et d'Italie ez

années 1657 et 1658, »par Philippe-Emmanuel de Coulanges,

conseiller au Parlement de Paris.

Original. — Notes biographiques ajoutées à la fin.

XVII" siècle. Papier. 235 feuillets, 370 sur 245 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 1518.)

8995. « Le droit public d'Allemagne, traduit en françois

sur les cahiers de M. Linck, professeur en Tuniversité de

Strasbourg. 1728. »

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. bas. gr.

(Supplément français 4919.)

8996. « Plan des affaires d^Allemagne (1648). — Discours

sommaire de l'Empire d'Allemagne et des royaumes et pays

voisins ou en depcndans. — Recueil des Conseils du Roy ;

de l'origine et reiglement d'iceux. »

XVII« siècle. Papier. 81, 100 et 122 feuillets. 355 sur 275 millimètres.

Rel. veau rac. (Don du comte de Caylus. — Supplément français 160.)

8997. ^< Mémoires de la cour de l'Empereur ez années

1671 et 1672. »

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 390 sur 255 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4182.)
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8998. Histoire de l'Ordre do la Toison d'Or, par Guillaume

FiLLASTRK, évoque de Tournai.

Exemplaire incomplet de la fin et non rubrique.

XV siècle. Papier. 3 et IIPXVII feuillets à 2 col. 375 sur 260 milli-

mètres. Rel. bois, brisée, recouverte de peau. (Supplément français 3244.)

8999-9001. « Inventaire des archives dé l'Ordre de la Toi-

son d'Or, qui se conservent à Brusselles, formé en 1759 et

1760... par Emanuel-Joseph de Turck. »

XVIII* siècle. Papier. XXIX-343, 415 et 335 pages. 420 sur 260 milli-

mètres. Rel. veau rac. (Supplément français 27.32, 1-3.)

9002. « Cronicque de Hollande, de Zoellande et de Frise,,

composée en latin par... Jean de Beke; » traduction française,

dédiée au duc de Bourgogne, Philippe le Bon.

Exemplaire de dédicace, avec trois miniatures à pleine page.

XV« siècle. Parchemin. 11 et CLXXIII feuillets. 350 sur 260 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 877.)

9003. «< Mémoires du comte de Guiche concernant les Pro-

vinces Unies des Païs-Bas et servant de supplément à ceux

d'Aubery du Maurier et du comte d'Estrades. »

Mémoires d'Armand de Gramo.\t, publiés par Prosper Marchand

(Londres, 1744, in-12).

XVIII* siècle. Papier. 190 feuillets. 400 sur 270 millimètres. Rel. veau

br. (Supplément français 74.)

9004. « Inventaire de plusieurs bulles et brefs de papes,

qui regardent principalement divers interests et afï'aires des

anciens princes et seigneurs des Pays-Bas, depuis l'an 1214,

et ensuite concernent ceux de la maison d'Austriche, qui ont

succédé aux mesmes seigneuries; faict on la Chambre des
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comptes du Roy, à Lille en Flandre, le samedy 24 décembre

1678, par Denys Godekroy. »

XVII" siècle. Papier. 64 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4648.)

9005. Recueil de pièces, originales et copies, principale-

ment relatives à l'administration des Archiducs et aux Etats-

généraux des Pays-Bas. (1408-1628.)

XV-XYII* siècle. Papier. 466 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3228.)

9006-9008. Recueil de pièces, originales et copies, rela-

tives à la Chambre mi-partie des Pays-Bas et au traité de

Munster. (1648.)

XVII» siècle. Papier. 368, 184 et 119 feuillets. 310 sur 220 millimètres.

Couvert, parchemin et d. rel. (Supplément français 3229, 1-3.)

9009. Recueil de pièces, originales et copies, relatives

aux affaires religieuses et aux tumultes des Pays-Bas au

XVI« siècle.

XVI» siècle. Papier. 272 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 3230.)

9010. Recueil de pièces, originales et copies, induits, etc.,

relatives aux affaires ecclésiastiques des Pays-Bas et de la

comté de Bourgogne, aux XVI® et XVIP siècles.

XVP-XVIP siècles. Papier. 539 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 3231.)

9011. Recueil de copies de pièces, bulles, etc., relatives

aux affaires ecclésiastiques des Pays-Bas, aux XVI* et XVII*

siècles.

Pièces relatives au concile de Trente.

XVII« siècle. Papier. 266 feuillets. 300 sur 190 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3232.)
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9012-9013. Recueil de copies de pièces relatives à l'his-

toire des maisons de Chalon, dOrangeet de Nassau. (XVP et

XVIP siècles.

)

XVIl« siècle. Papier. 691 et 275 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 3233, 1-2.)

9014. Recueil des privilèges, statuts et ordonnances con-

cernant le pays de Waes et la ville de Gand.

Textes flamands
;
quelques pièces en français ajoutées, du XVIi^

siècle.

XVP-XVIP siècles. Papier. 308 feuillets. 280 sur 200 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 3234.)

9015. Recueil de copies de pièces relatives à l'adminis-

tration et au commerce des Pays-Bas au XVII« siècle.

Beaucoup de ces documents sont en espagnol.

XVII« siècle. Papier. 169 feuillets. 300 sur 205 millimètres. 'D. rel.

('Supplément français 3235.)

9016. Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire

des maisons d'Orange et de Nassau, aux XVP et XVIP siè-

cles.

XVII' siècle. Papier. 266 feuillets. 310 sur 2u0 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3236.)

9017. Inventaire des « Chartres de la province de Hayn-

nau. » — Copie.

XVIIP siècle. Papier. 10 et ccxxxi feuillets. 390 sur 245 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 3237.)

9018. Recueil de copies de pièces et de factunis imprimés,

remontrances des Etats, édits, accords, trêves, etc., relatifs

aux troubles des Pays-Bas aux XVP et XVIP siècles.

XVI«-XViP siècles. Papier. 528 feuillets. 315 sur 210 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 3238.)
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9019. Recueil de copies de pièces relatives à Thistoire des

Pays-Bas du XV'' au XVIIP siècle.

XV«-XVIIP siècle. Papier. 350 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3239.)

9020. Recueil de pièces, originales et copies, relatives aux

affaires des Pays-Bas et de l'Empire aux XV^ et XVIP siè-

cles.

XVIl» siècle. Papier. 374 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5192.)

9021. « Actes et mémoires touchant la réception du concile

de Trente aux Pays-Bas. »

XVII^ siècle. Papier. 161 pages. 405 sur 255 millimètres. Rel. bas.

(Supplément français 5028.)

9022. « Meslanges pour les affaires des Estats des sept

provinces-unies des Pays-Bas, depuis l'an 1614 jusques à

présent. » (1641.)

Copie du volume 106 de la collection Brienne.

XVII' siècle. Papier. 322 feuillets. 410 sur 260 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 34.)

9023. « Plans des manoeuvres exécutées à Breda, les 12,

15, 23 et 24« de juin 1769 et le 5 juin 1770, levés... par Jean-

Jaques DE Tedbern, lieutenant au régiment du Corps de S.

A. R. le prince d'Orange, etc. »

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets oblongs. 265 sur 410 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4753.)

9024. Lettres autographes, ou avec apostilles autographes,

de Frédéuic II, roi de Prusse, à son neveu, le prince Frédéric

de Brunswick-Lunebourg. (1766-178.').)

XVIIP siècle. Papier. 60 feuillets, montés in-folio. Rel. maroquin rouge.

(Supplément fiançais 3014.)
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9025. « Mémoires de Philippe de Hdkges. » Journal de son

voyage de Tournay à Cologne, en 4615, par Mons, Liège et

Maestricht.

Dessins à la plume de monuments et vues de villes.

XVIÏ* siècle. Papier. 75 feuillets. 420 sur 270 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 537.)

9026. Recueil de papiers, lettres, états de dépenses, etc.

du prince Guillaume-Hyacinthe de Nassau-Orange, pendant

son séjour à Paris, au commencement du XYIII*^ siècle.

XVIII* siècle. Papier. 170 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3240.)

9027. « Traitté géographique historique du royaume de

Pologne, » et Mémoire sur le « Gouvernement de Pologne. »

(1753.)

Fol. 241. Registre de la compagnie des chevau-légers sous les

ordres de Théodore-Skarbek Woyczyhski, dans le palalinat de

Rawa (1758-1759). — En polonais.

XVIII* siècle. Papier. 245 feuillets. 365 sur 240 millimètres. D. rel,

(Supplément français 1978.)

9028. Recueil de pièces diverses pour servir à l'histoire

de Pologne au XYIIP siècle.

XVIII" siècle. Papier. 392 feuillets. 340 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1929.)

9029. Recueil de pièces diverses relatives à l'histoire du

Danemarck et de la Suède au XVIII*^ siècle.

XVIII" siècle. Papier. 399 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036 et 2037.)

9030. '< Mémoire historique sur l'établissement des manu-

factures et métiers en Danemarc. »

Daté de « Copenhague, le 15 juin 1765 » ; avec des Observations

datées d' « Emdrup, le 25 aoust 1765, »
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XVIIP siècle. Papier. 682 pages. 370 sur 225 millimètros. Rel. veau

fauve. (Supplément français 5100.)

9031-9033. Recueil de mémoires et pièces sur l'histoire

de Suède au XVII« et surtout au XVIII® siècle.

Le premier volume porte ce titre : « Assurance du roy,

acte d'élection des États du royaume, forme du gouvernement,

résultats des Diètes, avec plusieurs actes publics concernant les

lois fondamentales du roïaume de Suède, traduits du suédois. »

XV11I« siècle. Papier, xvi-260 pages, 414 et 401 feuillets. 380 sur 240

millimèti'es. D. rel. (Supplément français 2721, 1-3.)

9034. Histoire de la « minorité d'Edouard VI, règne de

Marie, révolution d'Angleterre, » par le comte de Boulaix-

VILLIEKS.

XVIII" siècle. Papier. 476 pages. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-lsle. (Supplément français 2330.)

9035. « Mémoire sur les possessions territoriales de l'An-

gleterre dans l'Inde »; « trouvé dans les papiers de M. dk

Cabre, ancien conseiller d'Etat, ministre des rois Louis XV et

XVI dans les Cours étrangères. »

XVin« siècle. Papier. 124 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2889.)

9036. Recueil de lettres, mémoires, traités, capitulations,

etc., relatifs aux Cantons Suisses et aux troupes suisses au

service de la France.

Originaux. — Il y a deux pièces du XV!" siècle (fol. 450 et 452) ;

plusieurs de ces documents sont en allemand. — On y trouve en-

core des états du commerce à Chypre en 1782 (fol. 3H) et dans la

mer Baltique en 1805 (fol. 397), ainsi que des lettres desUrsulines

de Naxie (1779) (fol. 356).

XVIIP siècle. Papier. 500 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2741.)
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9037. Mélanges sur l'Italie et TEspagne.

Fol. 1. « Annales des roiaumes de Sicile, Naples et d'Adrie. » —
Fol. 57. « Droits du Roy sur les royaumes de Sicile et de Na-

ples. » — In-folio, impr.

Fol. 81. Mémoires sur !'« isle de Sardaigne. » — Fol. 101. « Mé-

moires et droits du Roy sur l'île et roiaume de Sardaigne. »

Fol. 109. « Que le duché de Milan est un état féminin, dépen-

dant du royaume d'Italie ou de Lombardie et non pas de l'Em-

pire. » — Fol. 113. « De l'union et de la correspondance d'entre

les François et les Espagnols. »

XVn» siècle. Papier. 119 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1979.)

9038. « Mémoires sur le Milanois, 1736 ; » par M. dk. F(»n-

ÏAMEU.

Minute. — Cartes et plans lavés.

XVIII" siècle. Papier, xvi et 469 pages. 340 sur 200 millimètres. Rel.

veau fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4796.)

9039. « Mémoires sur le Milanois, 1736; » par M. de Fon-

tanieu.

Copie du ms. précédent. — Cartes et plans lavés.

XVIII« siècle. Papier, xx et 768 pages. 355 sur 225 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4797.)

9040. « Dictionnaire géographique du royaume de Na-

ples,... par l'abbé Expilly... 1756. »

XVIII" siècle. Papier, iv et 302 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D,

rel. (Provient du comte Rœderer. — Supplément français 5138.)

9041. « Les Croniques de Pise, » traduites d'italien en

françois.

Exemplaire avec miniatures, enluminé aux armes et avec la de-

vise et emblème d'Antoine, bâtard de Bourgogne, frère de Charles

le Téméraire.

XV* siècle. Parchemin. 144 feuillets. 440 sur 320 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 3398. i
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9042. Rôles et états de dépenses faites par « le roy de Cas-

tille, de Léon, de Grenade, etc., archiduc d'Austrice, prince

d'Aragon, de Cecille, duc de Bourgogne, de Brabant, conte

de Flandres; » et rôles et états des gages des officiers de sa

maison pendant l'année 1505.

XVP siècle. Parchemin. 33 feuillets montés in-folio. D. rel. (Supplé-

ment français 5434.)

9043. « Le siège de la ville de Breda, par les armes de

Philippe IIII, par le gouvernement d'Isabella Clara-Eugenia,

par la conduicte d'Ambrosio Spinola parachevé; mis en latin

par Herman Hugo, de la Société de Jésus, 1626, et traduict de

latin en françois par Claude de l'Artillier. 1629. »

Plans gravés.

XVII» siècle. Papier, ii et 62 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 3681.)

9044. « Voiagc et ample relation de la cour et des inthe-

retz du roy d'Espagne. 1655. »

XVII* siècle. Papier. 306 feuillets, 350 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1616.)

9045. « Divers mémoires, traittez et lettres particulières

concernant les affaires d'Espagne et de Portugal. » (1653-1696.)

Il y a une table détaillée des pièces en tête du volume.

XVII" siècle. Papier, vi et 1006 pages. 370 sur 235 millimètres. Rel.

veau gr., au chiffre de Colbert. (Supplément français 63.)

9046. Recueil de copies de « lettres de M. de Marca » et

mémoires sur les affaires de Catalogne. (1644-1646.)

XVII« siècle. Papier. 644 pages. 355 sur 225 miihmètres. D. rel. (Sup-

plément français 1629^,)

9047-9048. « Le livre de l'Asie de Jean de Barros, où il

est traitté des faits mémorables des Portuguàis en la descou-
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verte et en la conqueste des mers et des terres du Levant. »

Tome I : l'^ Décade. — Tome II : 2^ Décade.

XVIIe siècle. Papier. 357 et 482 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Rel.

chagrin. (Supplément français 1256.)

9049. « Histoire de Mahomet et de ses premiers succes-

seurs », parle comte de Boulainvilliers.

XVIII" siècle Papier. 235 pages. 385 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2329.)

9050-9080. Matériaux rassemblés par les Bénédictins, au

XVIII' siècle, pour la publication du recueil des Historiens

des Croisades. — Collection dite de Dom Bertbereau.

Un inventaire détaillé des 31 volumes de cette collection a été

publié parle comte Riant dans les Archives de l'Orient latin (1884),

t. II, p. 105-130.

l'* série.

I (9050). Historiens orientaux : Hosaïn Effendi, Abrégé de l'his-

toire orientale, traduit par Claude Bérault (1); — Description du

Cathai, traduite du turc (158); — Al Nesâwî, Vie de Djelàl-al-Dîn

[voy. le ms. 9059] (173). — 363 feuillets.

II (9051). Chronique d'Ibn-Kathir, traduite par Claude Bérault.

— 274 feuillets.

III-IV (9052-9053). Extraits d'auteurs grecs relatifs à l'histoire

des Croisades. — 325 et 366 feuillets.

V (9054). Villehardouin, Histoire de l'empire de Constantino-

ple, éd. Du Gange (Paris, 1657, in -fol.). Copie de l'imprimé. —
498 pages.

VI (9055). Ibn-Khallikan, Vies des poètes et d'autres person-

nages marquants, traduites par Claude Bérault(?).— 77 feuillets.

VII (9056). Matthieu d'Edesse, Récit de la première Croisade,

traduit par l'abbé de Villefroy. — 251 feuillets.

VIII-IX (9057-9058). Histoire des Croisades et de Jérusalem,

par Claude Bérault (?), extraite de différents auteurs arabes et

latins. — 401 et 392 feuillets.

X (9059). Renaudot, Histoire de Saladin; copie du ms. 22 de la



302 MANUSCRITS FRANÇAIS

collection Renaudot. — Fol. 223. Al Nesàwî, Vie de Djelâl-al-Din

[voy. le ms. 9050]. — 389 feuillets.

XI-Xll (9060-9061). Continuateurs de Guillaume de Tyr; copies

de différents manuscrits. — 431 et 319 feuillets.

Xlll (9062). Extraits d'auteurs latins relatifs à l'histoire des

Croisades; — extraits de Matthieu Paris. — 340 feuillets.

XIV-XV (9063-9064). Extraits français d auteurs arabes relatifs

à l'histoire des Croisades. — 446 et 363 feuillets.

XVI-XVl II (9065-9067). Extraits arabes d'auteurs arabes relatifs

à l'histoire des Croisades. — 426, 454 et 405 feuillets.

XIX-XX (9068-9069). Extraits latins d'auteurs arabes relatifs à

l'histoire des Croisades. — 532 et 507 feuillets.

XXI (9070). Bibliographie de l'histoire des Croisades; notices de

manuscrits, etc. — 404 pages.

2« série.

I-II (9071-9072). Mélanges tirés des historiens arabes. — 315 et

257 feuillets.

IlI-lV (9073-9074). Copies de lettres relatives aux Croisades, ti-

rées de différents auteurs et classées chronologiquement (1136-

1322). — 263 et 251 feuillets.

V-VI (9075-9076). Extraits d'auteurs latins relatifs à l'histoire

des Croisades. — 241 et 208 feuillets.

Vll-IX (9077-9079). Gesta Dei per Francos; collations, extraits,

notes pour une nouvelle édition du recueil de Bongars. — 302,

202 et 306 feuillets.

X (9080). Chroniques latines des Croisades; matériaux d'une

nouvelle édition. — 258 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 31 volumes in-4° et in-folio. Rel. parchemin et

demi-rel. (Supplément français 2503, 1-16'-".)

9081. Chronique de Guillaume de Tyr; traduction fran-

çaise, en XXII livres.

l""® classe de l'édition des Historiens occidentaux des Croisades.

XIII* siècle. Parchemin. 318 feuillets à 2 col. 345 sur 220 millimètres.

Miniatures. Rel. veau brun. («Ex biblîotheca Ranchiniana. » — Supplé-

ment français 2970
)
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9082. Chronique de Guillaume de Tyr et de ses conti-

nuateurs, jusqu'en 127o; traduction française en XXVI li-

vres.

5^ classe ; ms. G.

Fol. 343. « Puis que vous avés oï de la conqueste de la terre

d'outremer, vous deviserai-je les Sains Lieus et les pèlerinages de

la terre. » — A la fin (fol. 345) : « Cest livre fu escrit et acompli à

Rome, l'an de l'incarnation noslre seignor Jhesu Crist. M. CC.

IIII" et XV. u mois de may, u tans de pape Boniface l'uitisme,

nés d'une cité qui est en Campaigne, qui a non Anaigne, qui fu

eslut après pape Celestin le quint, qui ot non frère Pierre de Mon-

ron, qui renunça en la cité de Naples. » — Suit la table des li-

vres, et (fol. 345 v°) : Bonifacii Vlll « Constitutio contra Christianos

etCatholicos quideferunt aliqua subsidia Sarracenis contra Chris-

tianos... Olim tam in generali quam in Lugdunensi... Apud S. Pe-

trum, in festo Ascensionis Domini, p. n. a. I. » (1295.)

XIII* siècle. Parchemin. 347 feuillets à 2 col. 360 sur 240 millimètres.

Miniatures. Rel. veau rac, aux armes de Napoléon P'. (Provient de

Noailles, — Supplément français 104.)

9083- Chronique de Guillaume de Tyr et de ses continua-

teurs jusqu'en 12fil ; traduction française.

6c classe ; ms. H.

XIV» siècle. Parchemin. 11 et cccxxxv feuillets à 2 col. 445 sur 310

millimètres. Miniatures. Rel. veau fauve, aux armes de Nic.-Jos. Fou-

cault. (Provient de l'abbé de Rothelin. — Supplément français 2311.)

9084. Chronique de Guillaume de Tyr et de ses continua-

teurs, jusqu'en 1265 ; traduction française.

XIV» siècle. Parchemin. 418 feuillets à 2 col. 370 sur 270 millimètres.

Miniatures. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément fran-

çais 577.)

9085. Chronique de Guillaume de Tyk et de ses continua-

teurs, jusqu'en 1231 ; traduction française.
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3* classe. — Incomplet du commencement et de la fin.

XIII» siècle. Parchemin. 336 feuillets à 2 col. 350 sur 270 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge. (Provient de A -A. Monteil. — Supplément

français 1872.)

9086. Chronique de Guillaume de Tyr et de ses continua-

teurs, jusqu'en 1231 ; traduction française.

2« classe; ms. C.

XIV* siècle. Parchemin. 434 feuillets à 2 col. 360 sur 255 millimètres.

Rel. veau violet. (Provient du comte de Marsannc. — Supplément fran-

çais 450.)

9087. « Advis diroctif pour faire le passaige d'oultre mer, »

composé en 1332 par le dominicain Brocard l'Allemand, tra-

duit en français, on 1455, par l'ordre de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, par Jean Miélot, chanoine de Lille.

Fol. 86. « Description de la Terre Saincle, compilé l'an 1337,

... par frère Brochart l'Alemant, de l'ordre des Prescheurs, » tra-

duite de même en 1456 par Jean Miélot.

Fol. 153. « Voyage de Bertrandon de la Broquiere, qu'il fist en

la terre d'oultre mer, l'an de grâce 1432. »

Exemplaire de dédicace, avec très belles miniatures, enluminé

aux armes, et avec la devise : Aultre n'aray, de Philippe le

Bon, duc de Bourgogne.

XV» siècle. Parchemin. 252 feuillets. 390 sur 260 milHmèlres. Rel.

veau rac, au chiffre de Napoléonien. (Supplément français 3205.)

9088. Mémoires relatifs à l'histoire de la Chine, provenant

de Bréqiiigny.

« Recherches sur les navigations des Chinois » (fol. 1); — « Re-

marques sur les navigations des anciens » (fol. 4); — « Remarques

sur le Marco Paulo » (fol. 10) ;
— « Connoissauces nécessaires pour

lire les anciens historiens chinois » (fol. 23) ;
— « Mesures des

Chinois » (fol. 27).

XVIII" siècle. Papier 43 feuillets. 370 sur 240 millimètres, I). rel.

(Supplément français 5435.)
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9089. « Mémoire sur la musique des Chinois, tant anciens

que modernes, » par le P. Amiot, Jésuite. (1776.)

Avec nombreuses figures.

XVm» siècle. Papier de Chine. 358 feuillets. 375 sur 230 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5247.)

9090. « Voyage de M. le chevalier d'Albert dans les Indes

orientales pendant les années 1724-4726. »

XVIII" siècle. Papier. 243 pages. 440 sur 275 millimètres. Rel. peau.

(Provient de Falconet, n° 17398. — Supplément français 5542.)

9091. Histoire et géographie de r« Indoustan ou Empire

Mogol, par M. Gentil, capitaine au service de France... —
A Faizabad, 1773. »

XVIII' siècle. Papier. 267 pages. 380 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 41, 10.)

9092. « Traité de la religion des Malabars. »

XVIII» siècle. Papier. 202 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 128G.)

9093. Relations de la Chine, de l'Inde, etc.

« Extrait de la relation envoyée de Pékin, en datte du 30 octo-

bre 1706, touchant l'entretien qu'eut Mgr. Maigrot, évesque de

Conon, avec l'empereur de la Chine » (fol. 1); — « Relacion gêne-

rai y historicadel comercio y contratacion de las islas Philipinas »

(toi. 13); — « Descubrimentos échos por Pedro Hernandez de

Quiros, » dans l'Océan Pacifique (fol. 45 et 59) ;
— « Extrait de

la relation de la découverte du Nouveau Monde et isles occiden-

tales du Pérou adressée à Philippe II par Alvare de Mendana,...

1567-1569 » (fol. 71) ;
— « Limosna de vino y azeitte, en el titulo

3°, lib. P de la Recopilacion de las Indias... » (fol. 74); — « Caput

XXIII. Secunda epistola P.Bernardi Nogueira?,scripta die 11 mar-

tii anni 1647 ad Patres Societatis Jesu in India » (fol. 79).

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 879.)

20
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9094-9095. Voyages du P. Jérôme Lobo en Ethiopie, etc.

Tome I (9094). Fol. 1. « Voiages et séjour du P. Jerosme Lobo

en Ethiopie. » — Fol. 96. « Relation historique d'Abissinie, tra-

duite sur le ms. portuguais du P. Jérôme Lobo, de la Compagnie

de Jésus. » — Fol. 263. « Extrait de l'histoire ms. que M' l'abbé

Renaudot a écrite de l'Abyssinie, et principalement de ce qui con-

cerne la religion de ce pays-là. » — Fol. 306. « Dissertations sur

l'histoire de l'Abyssinie, par M. Ludolf. »

Tome II (9095). Fol. 1. Suite des Dissertations de Ludolf. —
Fol. 9. « Mémoire sur les veues que l'on a de pénétrer en Ethio-

pie, envoyé par le s' [de] Maillet, 1697; » et autres pièces rela-

tives au même projet : lettres du roi d'Ethiopie au pape et au roi

de France, mémoires sur la mission de Le Noir du Roule, et co-

pies de lettres de Le Noir du Roule, etc. — Fol, 136. « Mémoire

sur le commerce de la Mer rouge,... » par de Maillet, 1698. » —
Fol. 161. « Table chronologique et analytique des lettres et mé-

moires de divers consuls au Levant sur l'Egypte et l'Ethiopie de

1687 à 1710. » — Fol. 202. « Dissertation sur la coste orientale

d'Afrique depuis Melinde jusqu'au détroit de Babelmandel. » —
Fol. 228. Fragments de mémoires relatifs à la mission de Le Noir

du Roule. — Fol. 248. Mémoire, sous forme de lettres au minis-

tre, sur le Paraguay et les établissements des Jésuites dans l'A-

mérique du Sud, en 1703-1710. — Fol. 296. Autres fragments de

mémoires relatifs à l'Ethiopie.

XVIIP siècle. Papier. 376 et 320 feuillets. 375 sur 235 millimètres. D.

rel. (Supplément français 879.)

9096. Relation du voyage en Ethiopie du P. Jacques-

Charles PoNCET, Jésuite. (1698.)

Ms. original de cette relation publiée dans les Lettres édifian-

tes... de la Compagnie de Jésus (1707).

XVIII* siècle. Papier. 136 pages. 380 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3269.)

9097. Recueil de pièces, mss. et imprimées, sur l'histoire
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d*Amérique, formé par le P. Léonard de S'«-Catherine de

Sienne, Augustin déchaussé.

Fol. 4. Mémoire adressé au Roy par le s' Champlain. Imfr.

m-¥. — Fol. 20. Notes sur le Canada et Tévêché de Québec. —
Fol. 32. « Information concernant l'affaire de Darien en 1699 ;

»

copie de l'imprimé. — Fol. 38. « Les costesaux environs de la ri-

vière de Misisipi, découvertes par M' de la Salle en 1683,... parN.de

Fer. 1701. » Carte et texte gravés. — Fol. 39. Pièces diverses sur

le fleuve Mississipi, parmi lesquelles une copie de la « lettre de

M. d'Iberville, ou relation de son voyage... à l'embouchure du

fleuve de Mississipi... 1699; » — fol. 49 : « Journal du voyage fait

[à l'embouchure de la rivière de Mississipi] par... M. d'Iberville et

le chevalier de Surgères... » (1698-1699); — fol. 107 : « Croquis

du Mississipy...,par le s' Tonty... 1700; « — fol. 108 : « Campagne

du vaisseau de la Renommée, en 1699 et 1700, sur la rivière de

Mississipi » ;
— fol. 119 : « Extrait de la relation des avantures et

voyages de Mathieu Sâgean, 1701 ; » — fol. 127 : « Letre histo-

rique touchant le Mississipi, écrite à Paris, le 6 aoust 1702, par

M. de Remonville. » — Fol. 132. « Relation du voyage du s** de

Beauchesne au Chilli, dans la mer du sud de l'Amérique, par le

destroit de Magellan... » (1698-1701). — Fol. 142. Autre relation du

même. — Fol. 171. « Mémoire pour la découverte et la conqueste

des pays de Quivira et de Thequaye dans l'Amérique septentrio-

nale. » — Fol. 179. Copie d'une lettre anonyme sur un voyage de

Porto-Rico à Carthagène et sur les combats livrés à la flotte an-

glaise (1702).

XVIIÏ8 siècle. Papier. 186 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1268.)

9098. « Phaedrus, ou du Beau, dialogue » de Platon, tra-

duit en français.

XVIII" siècle. Papier. 45 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3770.)

9099. « Le Criton, » dialogue de Platon, traduit en fran-

çais « par M. DE Yalincour, «
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Ms. original.

XVII« siècle. Papier. 17 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3771.)

9100-9105. Platon, Œuvres, en partie traduites par

l'abbé Claude Saluer,

I (9100). Le Philèbe. — 501 feuillets.

II (9101). Le Phèdre. — 269 feuillets.

III (910-2). La République. — 228 feuillets.

IV (9103). Fragments du Theétete. — 47 feuillets.

V (9104). Autres fragments du Theétete et du livre X des Lois.

— 73 feuillets.

VI (9105). Notes diverses sur Platon. — 94 feuillets.

XVIlIe siècle. Papier. 6 volumes. 330 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3774-3779.)

9106. Aristote, Politiques et Economiques, traduction

française de Nicole Oresme.

Exemplaire avec miniatures, incomplet du commencement, pro-

venant de la bibliothèque de Jean, duc de Berry, dont la signature

est à la fin (fol. 379) ;
puis de Saint-iMédard de Soissons.

XIV" siècle. Parchemin. 380 feuillets à 2 col. 360 sur 250 millimètres.

Rel. chagrin rouge. (Supplément français 1 bis.)

9107. « Recherches curieuses de philosophie, ou disserta-

tion sur les principes des choses naturelles,... par T. S. J.

F. ; imprimée à Londres,... 1713, traduite en 1714, » par le

comte DE BOULAINVILLIKRS.

XVIII' siècle. Papier. 506 pages. 375 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2332.)

9108. « Dialogue sur l'étendue, par M. de Leybnitz. »

XVIIl* siècle. Papier. 26 pages. 370 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3739.)
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9109. Extraits du Journal des Sçavans, relatifs à la philo-

sophie de Leibniz.

XVIII» siècle. Papier. 75 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3740.)

9110. Recueil de pièces sur les systèmes philosophiques

de Descartes et de Malebranche ; suivies de problèmes ma-

thématiques,

XVIIle siècle. Papier. 125 feuillets. 410 sur 260 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2816.)

9111. « Essai de métaphysique dans les Principes de B***

de Sp**. [Bernard de Spinoza], par le comte de Boulainvil-

LIEKS.

XVIII» siècle. Papier. 142 feuillets. 380 sur 245 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2333.)

9112. « De l'Analyse des sensations; seconde partie, oh

l'on donne cette analyse sur l'Expérience. »

XVni» siècle. Papier. 256 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5173.)

9113. Gkrvais de Tilbury, « Livre de grand delict », ou de

la « Complexion ; » traduction française de « M" Harent d'An-

THIOCHE. »

Ce sont les Otia imperialia, désignés aussi sous le nom de

<( Passetemps impérial; » l'auteur est appelé dans le ms, : « Ger-

vays de Celesbiere. »

XV* siècle. Papier. 286 feuillets. 400 sur 285 millimètres. Rel. peau

rouge. (Supplément français 3243.)

9114-9116. Papiers de Sophie Germain. — Recueil de

dissertations et problèmes mathématiques et physiques.

Mss. autographes.

XIX» siècle. Papier. 362, 372 et 211 feuillets. 390 sur 230 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2273, a-h.)
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9117. « Considérations générales sur l'état des sciences

et des lettres aux différentes époques de leur culture, » par

Sophie Germain.

Copie autographe de l'imprimé (Paris, 1833, in-8").

XIX* siècle. Papier. 54 feuillets. 380 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2273, c.)

9118. Correspondance de Sophie Germain avec les mathé-

maticiens et savants Cauchy, Delambre, Fourier, Gauss, Le

Gendre, d'Ansse de Yilloison, etc.

XIX» siècle. Papier. 93 feuillets. 270 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2273, d.)

9119. « Ordre particulier des Elémens de Géométrie qui

servent à la pratique des arts, » et autres propositions attri-

buées à ROBERVAL. (1651.)

Fol. 374. « Elementa musicae. »

Fol. 409. « Brieves observations sur la composition des mouve-

mens et sur le moyen de trouver les touchantes des lignes

courbes, » par Roberval.

XVII« siècle. Papier. 471 feuillets. 340 sur 215 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3259.)

9120. « Ordre particulier des Eléments de Géométrie qui

servent à la pratique des arts, » et autres propositions attri-

buées à Roberval.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 481 feuillets. 365 sur 225 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 3260.)

91^1. « Collection des choses les plus remarquables du

livre de l'Astronomie du R. Père Taquet. »

. XVIP-XVIII* siècle. Papier. 565 pages.' 365 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 86.)
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9122. « L'Astronomie phisiqup, par M. le comte de Bor-

LAINVILLERS. »

Premier et second volumes.

XVIIP siècle. Papier. 215 feuillets. 365 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 115.)

9123. M Ystoire du Saint-Greal, qui est le fondement de la

Table reonde, que on dit de Lancelot du Lac, et du roy Artus

et des chevaliers de la Table reonde. »

XIV siècle. Parchemin. 302 feuillets à 3 col. 430 sur 310 millimètres.

Miniatures en tête de chaque chapitre. Rel. maroquin orange. (Provient

de N.-J. Foucault. — Supplément français 11.)

9124. « Pratique abrégée des jugemens astrologiques sur

les nativitez, par M' le comte de Boulainvilliers. »

XVIII» siècle. Papier. 414 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 114.)

9125. « Pratique abrégée des jugemens astronomiques

sur les nativitez, » par le comte de Boulainvilliers.

XVIIP siècle. Papier. 531 feuillets. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2331.)

9126. a L'histoire de l'apogée du Soleil, ou pratique des

règles de l'astrologie pour juger des événements généraux, »

par le comte de Boulalnvilliers. (1711.)

XVIIlo siècle. Papier. 144 feuillets. 375 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Belle-Isle. (Supplément français 2334.)

9127-9135. Papiers du chimiste Pierre-Joseph Macoueu.

I (9127). « Dictionnaire de chymie. » — 496 feuillets.

II (9128). Additions au Dictionnaire de chimie. — 81 feuillets,

m (9129). Traduction allemande du Dictionnaire de chimie^ par

C.-G. Poerner; notes. — 152 feuillets.
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IV (9130). Traduction anglaise du Dictionnaire de chimie ; notes.

— 235 feuillets.

V (9131). >) Elemens de chymie. » — 356 pages.

VI (9132). Observations diverses, rapports, expériences, notes

de chimie. — 328 feuillets.

Vil (9133). Notes du cours de chimie de P.-J. Macqucr. —
285 feuillets.

VIII (9134). Notes et rapports de P.-J. Macquer; lettres à son

frère ; minutes de lettres à divers savants. — 117 feuillets.

IX (9135). — Lettres adressées à Macquer au sujet de la terre

ot des fours à porcelaine de Sèvres. — 194 feuillets.

.WITI" siècle. Papier. 9 volumes in-folio et in-4». D. roi. (Supplément

français 4341-4349.)

9136. Platearius, « Livre des symples medicliines, autre-

ment dit Arboriste, continué selon le A, B, G. »

A la suite (fol. ccciii) : « Révolution et renvoy es chapitres sur

les receptes et remèdes de medichines estans cy-dessus ; » — puis

(fol. m^xxxvn) : « Exposition des mots obscurs et mal cogneus. »

Fol. cGGXLmi. « Le Lapidaire selon la vérité et l'oppinion des In-

dois.... lequel fit messire Jehan de Mande[ville], chevalier de Car-

bunculo. »

Fol. cccLxx V. « Auculnes receptes encont[r]e la impedimie et

autrement. » (En français et en flamand.)

Exemplaire avec miniatures, enluminé aux armes (surchargées

de France), emblèmes et avec la devise de Louis de Bruges, sei-

gneur de La Gruthuyse.

XV« siècle. Parchemin. 385 feuillets à 2 col. 400 sur 290 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 1240.)

9137. Platearius, Livre des simples médecines, ou Herbo-

riste; en français, par ordre alphabétique.

Fol. I. « Les remèdes pour les maladies de la teste, — des yeulx

et des paupières, » — etc. — Fol. xxvii. « Exposition des motz

obscurs et mal congneus. » — Fol. xxxvm. Texte de l'Herboriste.

XV= siècle. Parchemin, cccxvm feuillets à 2 col. 390 sur 280 millimètres.

Miniatures. Rel. peau bleue. (Supplément français 3206.)
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9138. « Matériaux d'un ouvrage sur l'Origine et la for-

mation des montagnes, des vallées et des plaines, par Robert-

Paul Lamaron. (1780.)

Ms. autographe.

XYIII» siècle. Papier. 552 pag-es. 360 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 1901.)

9139. «Traitté sur les Haras, ou réfutation du système du

mélange des races des animaux, » par le chevalier de Lange.

Ms. autographe, avec l'approbation du censeur P.-J. Macquer.

XVIII» siècle. Papier. 125 feuillets. 370 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2749.)

9140. Barthélémy l'Anglais, Livre des propriétés des

choses, traduction française de Jean Corbichon.

Exemplaire avec miniatures, enluminé par Evrard d'Espinques,

et aux armes de Jean du Mas, seigneur de l'Isie, conseiller et

chambellan du roi, mort en 1495.

XV« siècle. Parchemin. 10 et cccLxxxm feuillets à 2 col. 405 sur 300

millimètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 44.)

9141. Barthélémy l'Anglais, Livre des propriétés des

choses, traduction française de Jean Gorbichon.

Exemplaire avec miniatures.

XV siècle. Parchemin. 364 feuillets à 2 col. 380 sur 295 millimètres.

Rel. veau gr. (Provient des Capucins de la rue Saint-Honoré. — Supplé-

ment français 1544.)

9142. Brunetto Latini, li Livres dou Trésor.

Exemplaire avec miniatures.

XV" siècle. Parchemin. 12 et cgïlvii feuillets à 2 col. 360 sur 260 milli-

mètres. Rel. maroquin, à fermoirs, aux armes d'Orange-Nassau. (Supplé-

ment français 3007, 1.)
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9143-9149. Répertoire universel, par ordre alphabétique

de matières.

Tome I (9143). A-B.
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9152. « Rechorclios de plusieurs singularités, par Françoys

Merlin, controUeur général de la maison de feu madame

Marie-Élizabeth, fille unique de feu roy Charles dernier,...

portraictes et escrites par Jacques Cellier, demeurant à

Reims. » (1583-1387.)

Recueil de dessins à la plume, modèles d'écriture, d'architec-

ture; Oraison dominicale et alphabets en plusieurs langues; dessins

de l'église cathédrale et de Saint-Rémy de Reims, de Notre-Dame

de Paris, et autres monuments parisiens; dessins d'instruments

géographiques et astronomiques, d'instruments de musique,

etc. ;
— (fol. 193) « Ensuivent plusieurs portraicts tracés en escri-

ture. »

XVI» siècle. Papier. 217 feuillets. 360 sur 215 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes, emblème et devise du cardinal de Bourbon.

(Supplément français 153.)

9153. Papiers de Étienne-Louis Boullée, architecte,

membre de l'Institut, mort le 17 pluviôse an VII (5 févr.

1799).

Fol. 69-150. « Essai sur l'Art, » par le même.

XVIIP siècle. Papier. 150 feuillets. 350 sur 210 millimètres. D. rel,

(Supplément français 2004.)

9154. Traité de la peinture, attribué à Léonard de Vinci

et dédié au Poussin, par M. de Chamdray.

Avec figures.

XVII« siècle. Papier. 210 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2897.)

9155. Recueil de règles et recettes à l'usage des graveurs,

doreurs, mouleurs, peintres, sculpteurs et dessinateurs.

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 410 sur 260 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 3809, 17.)
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9156. Recueil de pièces, lois, décrets, lettres officielles,

états, etc., relatifs à la Chalcographie du Vatican, sous le

règne de Napoléon P' (1809-4814).

XIX* siècle. Papier. 323 feuillets. 365 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3282.)

9157-9158. « Description et perfection des arts et métiers,

des arts de construire les caractères, de graver les poinçons

de lettres, de fondre les lettres, d'imprimer les lettres et de

relier les livres, par monsieur Jaugeon, de l'Accadémie royale

des Sciences. 1704. »

Avec nombreuses planches gravées de caractères.

XVIII» siècle. Papier. 506 pages et 302 feuillets. 475 sur 310 millimè-

tres. D. rel. (Supplément français 5457-5458.)

9159-9162. « Dictionnaire général des artistes, par M.

Adrien-Jacques Joly, conservateur du Cabinet des Estampes

de la Bibliothèque du Roy. »

Tomo I (9159). Abaceo-Crisevola. — 356 feuillets.

— II (9160). Cristofano-Leonardi. —394 —
— III (9161). Leonardo-Rinaldi. — 382 —
— IV (9162). Rinaldo-Zuccaro. — 360 —

XrX« siècle. Papier. 4 volumes. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1847, a-d.)

9163. Traité d'Ichnographie et de fortification des places.

Nombreuses figures de forts,

XYIP siècle. Papier. 153 feuillets. 390 sur 260 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1579.)

9164-9165. « Traité de fortifications, par M. le maréchal

DE Vadbax. 1714. »

Nombreux plans et dessins lavés.

XVII« siècle. Papier. 209 et 360 pages, non compris les figures. 375
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sur 250 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 4643, 1-2.)

9166-9168. « Oisivetés de M"- de Vauban, ou ramas de

plusieurs mémoires de sa façon sur différens sujets. »

Tomes II, III et VI, seulement; les autres volumes des Oisivetés

sont conservés dans la bibliothèque de M. le marquis de Ro-

sanbo.

Tome II (9166). « Idée d'une excellente noblesse (p. 1); — Les

Ennemis de la France (p. 25) ;
— Projet d'ordre contre l'effet des

bombes (p. 39); — Projet de capitation (p. 65); — Mémoire qui

prouve la nécessité de mieux fortifier les costez du goulet de

Brest (p. 101); — Mémoire concernant la course (p. 137); —
Mémoire sur les sièges que l'ennemi peut entreprendre la cam-
pagne prochaine (p. 247); — Dissertation sur les projets de la

campagne de Piémont (p. 307) ;
— Description géographique de

l'Election de Vezelai (p. 351); — Fragment d'un mémoire au

Roi ... 1696 )) (p . 425) . — 440 pages.

Tome III (9167). « Places dont le Roi pouroit se deffaire en

faveur de la paix (p. 1); — Mémoire des dépences de la guerre

sur lesquelles le Roi pourroit faire quelqu'êpargne » (p. 77).

— A la fin est jointe une lettre de Vauban, du 17 mai 1700. —
200 pages.

Tome VI (9168). « Munitions des places de guerre. »—148 pages.

XVIP-XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 360 sur 240 millimètres. Rel.

maroquin rouge, les tomes II et III aux armes de Vauban, le tome VI aux

armes du roi. (Supplément français 1877, 1-3.)

9169. Recueil de figures de manœuvres d'infanterie.

XVIII* siècle. Papier. 52 feuillets oblongs. 280 sur 450 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 4755.)

9170-9171. « Nouveau traité de construction d'artillerie,

arrêté en 1780, sous te ministère de Mgr. le prince de Mont-

barey, ministre et secrétaire d'état de la Guerre, et sous la
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direction de M. de Gribeauval, premier inspecteur du corps

royal de l'artillerie. »

Le second volume (ms. 9171) contient les planches.

XYIII" siècle. Papier, x-656 pages et 54 planches. 400 sur 250 et 460

sur 290 millimètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 5098-

5099.)

9172. *< Instruction pour les officiers de l'artillerie à l'Ecole

de La Fère, donné par M. Tiffereau, commandant ladite

École. 1722. »

Plans lavés.

XVIII" siècle. Papier. 268 pages. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3270.)

9173. « Mémoires pour l'instruction des jeunes officiers

d'artillerie, dressés à la fin de l'année 1719,... par M. de

BusAGNY, lieutenant provincial d'artillerie au département du

Dauphiné et commandant en chef les écoles d'artillerie à

Grenoble. »

XVIII" siècle. Papier. 104 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4897.)

9174. Recueil de pièces sur l'art militaire.

On y remarque une « Relation succincte du siège de Gibral-

tar » (fol. 3) ;
— « État des services des officiers du régiment de

dragons de Durfort ; inspection du M'" de Rays, à S'-Avold, 1783 »

(fol. 7) ;
— « Idées sur quelques objets militaires adressées aux

jeunes officiers, 1784 » (fol. 16); — « Travail des recrues dans le

régiment de Royal-Piémont » (fol. 53j; — « Explication et déve-

loppement du nouveau système de la composition des troupes à

cheval, et spécialement d'un régiment de dragons, 1781 » (fol.

59) ;
— « Tactique et manœuvre des Prussiens, pièce posthume,

par M. le D. de G., avec quelques lettres et réponce du roy de

Prusse à M. le baron de La Motte-Fousquet, son lieutenant-géné-

ral, 1767 » (fol 102); — « Fourrages de Bourgogne; achats et
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consommation... des chevaux du régiment Dauphin, » 1775-1776

(fol. 134) ;
— « Mémoire raisonné sur les parties les plus essen-

tielles de la tactique,... par le baron de Pirch, major au régiment

d'Anhalt » (fol. 152) ;
— « Mémoire concernant l'instruction du

cavalier » (fol. 201) ;
— Traité de tactique, incomplet du début et

de la fin (fol. 221); — « Mémoire sur l'armée prussienne, » in-

complet du début (fol. 253) ;
— Projet d'une assurance militaire

en temps de guerre (1785), par le baron Félix de Wimpffen (fol.

273); — « Critique du roy de Prusse sur l'ouvrage de M. Guibert,

1772 » (fol. 317) ; — « Nottes pour l'intelligence et la rectitude

des manœuvres des troupes à cheval, 1785 » (fol. 337); — « Prin-

cipes des manœuvres, d'après l'ordonnance projettée au comité en

1783 et données par M. le marquis de Lambert dans les régiments

de son inspection » (fol. 362).

XVm» siècle. Papier. 387 feuillets. 395 sur 260 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2734.)

9175. « Les premières œuvres de Jacques de Vaulx, pilote

pour le Roy en la marine, contenantz plusieurs reigles, pra-

ticques, segrez et enseignementz très nécessaires pour bien et

seurement naviguer par le monde... — En la ville françoise

de Grâce, l'an MDLXXXIIII. »

Avec figures et cartes peintes. — A la fin (fol. 30), plan du
Havre de Grâce.

XVP siècle. Parchemin. 31 feuillets. 420 sur 290 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 1945.) '

9176. « Dissertation critique sur les divers ordres de

rames dans les galères des anciens, et sur ce qu'ont écrit les

modernes au sujet de ces bâtimens, avec la description d'une

galère,... par M. de Barras de L^penne... ; à Marseille, 1703. »

Avec dessins et cartes. — 11 y a à la fin (p. 683 et suiv.) une

« Relation de lacampagnedes galères du Roi, faite en 1696 sur les

costes de Catalogne. »

XVIIle siècle. Papier, xxn et 756 pages. 420 sur 280 miUimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 1244.)
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9177-9178. « Mémoires instructifs, historiques et criti-

ques sur la force, l'utilité et l'importance des galères

modernes, sur leur construction, armement, manœuvre,

combat et navigation,... ensemble un Portulan de la mer

Méditerranée,... par M. Jean-Antoine de Bahras de Lapenne,

premier capitaine des galères du Roy, inspecteur des construc-

tions. A Marseille, 1714 ; reveu, corrigé et coppié en 1727. »

En tête du premier volume ont été copiés différents documents

qui peuvent servir à la biographie de Barras de Lapenne. — Le

Portulan, mentionné au titre, forme aujourd'hui les n*"* 6171-6173

du fonds français.

A la fin du second volume (fol. 519 et suiv.) est un « Tableau

de l'isle Bourbon,... présenté à Mgr. le comte de Maurepas... A
Marseille, 1729. »

XVIIP siècle. Papier. 641 et 644 feuillets. 425 sur 285 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 1243, 1-2.)

9179. « Divers mémoires sur les ordres de bataille, de

marche et de combat des galères modernes, avec une explica-

tion des signaux et un projet pour les faciliter,... » par

Bakkas de Lapenne (1729).

Avec figures gravées.

XVIII** siècle. Papier. 93 feuillets. 415 sur 280 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1246.)

^180. « Estât de la recette et dépense faite par M' Landais,

conseiller du Roy, trésorier général de l'artillerie, l'un des

intéressez au privilège accordé à M. de La Garouste, au sujet

de la société faite avec luy pour la construction et l'usage

d'un levier nouveau... et d'unbatteau à rame pour remonter

les autres bateaux qu'il a inventés. » (1707.)

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 370 sur 240 milUmètres.D. rel. (Sup-

plément français 4070.)
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9181-9183. « Caractères d'écriture de toutes les nations,

depuis le commencement du monde, avec la police des lettres

et leur valeur.»

Recueil formé pour la Description de Vart de Vimprimerie, pré-

parée pour l'Académie des sciences par Saugeon, Desbillettes, et

le P. Seb. Truchet.

Nombreuses planches gravées. — A la lin du t. III on a relié les

Réflexions sur l'alphabet et la langue de Palmyre de l'abbé Bar-

thélémy (1754), et une série de planches de fac-similés d'écri-

tures tirées du Nouveau Traité de Diplomatique.

XVIII" siècle. Papier, xxvni-456, xu-516 pages et 131 feuillets. 400 sur

265 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 4798, 1-4.)

9184- « Recueil de divers ouvrages utiles aux missionaires

françois, nouvellement venus à la Chine, qui en doivent ap-

prendre la langue. »

Grammaire, suivie de Dialogues et de Prières, français-chinois.

La Grammaire paraît extraite de VArte de la lengua mandarina

du P. Fr. Varo (Canton, 1703, in-4°).

XVIII" siècle. Papier. 358 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5210.)

9185. « Traité de l'ancienne prononciation de la langue

grecque, » par Claude Capperonnier.

Ms. autographe.

XVIII» siècle. Papier. 788 pages. 405 sur 260 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1948 bis.)

9186. Histoire romaine, Sénèoue et Cicéron.

Fol. 1. « L'abregié et eflFect des trois décades de Titus Livius,

avec l'abrégé de la première Punique entre les Rommains et les

Cartaginois. »

Fol. 136. « Histoires rommaines, empires et autres royaumes,
tant du viel et nouvel Testament, recitées tant par Mgr. S* Au-
gustin en son livre de la Cité de Dieu, que par M^ Raoul de Praeles,

21
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translateur d'icelui livre..., compilé et abrégé par M° Henry

RoMMAiN, licencié en droit canon et civil, et chanoine de Tournay. »

Fol. 304. « Le livre de Seneque des quatre vertus cardinales,

translaté en françois, à Paris, l'an 1403, par feu maistre Jehan

Courtecuisse, docteur en théologie, et arcevesque de Vienne. »

Fol. 312. CicÉRON, dialogue delà Vieillesse; traduction française

de Laurent de Premierfait.

Exemplaire orné de grandes miniatures, enluminé aux armes

et avec la devise de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, dont

la signature, avec la mention « pour Cariât », se lit au dernier

feuillet 332.

XV siècle. Parchemin. 332 feuillets à 2 col. 450 sur 300 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du chancelier d'Aguesseau. (Supplément

français 12 bis.)

9187. « Observations de l'Académie françoise touchant

Torthographe, prises sur les propositions et recherches de

M' de Mezeray. »

Remarques autographes de Perrault, Tallemantle jeune, Boyer,

Tallemant l'aîné, Segrais, Doujat, Corneille, Régnier, Bossuet,

Fléchier, Pellisson, Cassagnes et Chapelain (1673), publiées en

dernier lieu par M. Marty-Laveaux (Paris, 1863, in-12).

XVIP siècle. Papier. 52 feuillets. 375 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5540.)

9188. Dictionnaire français, anonyme. — « Explication de

plusieurs mots.— Explication des mots contenus dans le livre

de Jeux des classes. »

XYIIo-XYIII» Siècle. Papier. 321 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1561.)

9189. « Dictionnaire de Tancienne langue françoise,...

suivi d'un Dictionnaire de la langue gasconne,... par M. Bar-

BAZAN. »

. A la fin, l'approbation du censeur, Gibert (1762).

XVIIP siècle. Papier. 870 pages. 350 sur 205 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 540, 12.)
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9190-9194. Dictionnaire des synonymes de la langue

française, par Condillac.

Tome I (9190). A-Bus. — 251 feuillets.

— II (9191). C-Dur. ~ 279 ~
— III (9192). E-Hyp. — 246 —
— IV (9193). Ici-Qui. — 379 —
— V (9194). Rab-Vuq. —217 —

XVIII" siècle. Papier. 5 volumes. 380 sur 2i0 et 3i5 sur 195 millimè-

tres. D. rel. (Supplément français 4657, 1-5.)

9195. Le Songe du Verger, attribué à Philippe de Mai-

ZIÈHES.

Incomplet du commencement, depuis l'année 1572.

XV« siècle. Parchemin. 232 feuillets. 380 sur 260 millimètres. Rel.

mosaïque du XVI« siècle. (« Bibliothecae Sedanensis. » — Supplément

français 129.)

9196. Guillaume de Deguilleville, Pèlerinages de la vie

humaine, de l'âme et de Jésus-Christ.

Exemplaire, incomplet du commencement, avec nombreuses

petites miniatures, dont plusieurs ont été lacérées.

XV' siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 420 sur 330 millimètres.

Rel. anc. peau. (Provient des Capucins de Saint-Honoré. — Supplément

français 1547.)

9197. « Libvre des esches amoureux, ou des esches d'a-

mours; » en prose.

Incomplet des premier et dernier feuillets. — Exemplaire orné

de plusieurs grandes miniatures, et enluminé aux armes et em-
blème, A M, d'un membre de la famille Rolin.

XV« siècle. Parchemin. 12 et IIP XL feuillets à 2 col. 440 sur 310 mil-

limètres. Rel. veau rac. (Supplément français 3201, 2.)

9198-9199. Vie et miracles de Notre Dame, en prose

française, arrangés par Jean Miélot.

A la fin du premier volume (fol. 151 v°), mention que la copie
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de ce ms. a été achevée « à Le Haye en Hollande, le x* jour du

mois d'avril l'an de N. S. 1456. » — A la fin du second volume,

une ballade en l'honneur de Philippe le Bon : « Pluseurs sont en-

treprins d'envie... »

Exemplaire ayant appartenu à Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, et orné de nombreuses et belles miniatures en camaïeu.

(Cf. L. Delisle, Bulletin historique du Comité, 1886, p. 32-45.)

XV» siècle. Parchemin. 151 et 123 feuillets. 390 sur 280 et 370 sur 250

millimètres. Rel. maroquin rouge. (Provient de la bibliothèque des ducs

de Bourgogne. — Supplément français 3007, 2-3.)

9200-9201. Philippe de Maizières, « Songe du viel pèlerin

adreçant au blanc faucon pèlerin couronné, au bec et auxpiéz

dorez. »

Exemplaire orné de miniatures, enluminé aux armes de Philippe

le Bon, duc de Bourgogne, et portant à la fin de chaque volume la

mention : « Escript par moy Guiot Daugerans, en la ville de

Bruxelles, l'an 1465. »

XV» siècle. Parchemin. 346 et 294 feuillets. 370 sur 265 millimètres-. Rel.

bas. rac, au chiffre de Napoléon P'. (Provient de la bibliothèque des

ducs de Bourgogne. — Supplément français 3007, 5-6.)

9202. Pensées sur la religion, par Biaise Pascal.

Ms. autographe.

XVIP siècle. Papier. Feuillets A-E et 498 pages. 430 sur 280 millimè-

tres. Rel. parchemin vert. (Provient de Saint-Germain-des-Prés. — Sup-

plément français 3002.)

9203. Pensées sur la religion, par Biaise Pascal.

Copie et mise au net du ms. original, avec corrections de Nicole et

Arnauld.— On lit en tête du volume : « S'il arrivait que je viens à

mourir, il faut faire tenir à S*-Germain dez Prez ce présent cahier

pour faciliter la lecture de l'original qui y a été déposé. Fait en

l'abbaye de S'-Jean d'Angely.ce 1" avril 1723. Fr. Jean Guerrier. »

XVII* siècle. Papier. 472 pages. 350 sur 230 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Saint-Gerraain-des-Prés. — Supplément français 3002 bis.)
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9204-9216. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, par

l'abbc' J.-J. Barthélémy.

Ms. autographe, tomes I-VI (9204-9209); — copie, avec correc-

tions et additions autographes, tomes I-VII (9210-9216).

XVIII» siècle. Papier. 239, 182, 240, 123, 142, 103, 169, 238, 216, 265,

235, 208 et 95 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel. (Supplément

français 3010, 1-13.)

9217. Harmonies de la nature, par Bernardin de Saint-

Pierre.

Ms. autographe.

XVin» siècle. Papier. 244 feuillets, 330 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4661.)

9218. Copies de poésies françaises, faites paur La Curne

de Sainte-Palaye, et avec notes de sa main, tirées des mss.

français 1553, i569 et 220i (anc. n"' 7595, 7604 et 7999).

XVIII« siècle. Papier. 536 feuillets. 380 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 59).

9219- « Breviari d'amor » de Matfre Ermengau.

Exemplaire orné de miniatures; incomplet du début et de la

fin, avec plusieurs autres lacunes notées en tête du volume par

Raynouard. — Ms. B de l'édition de la Soc. arch. de Béziers.

XIV« siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2 col. 410 sur 255 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2001.)

9220. « Vrigiet de solas», ou Verger de consolation, « car

ki vioult cns entrer par penser et par estude il itrueve arbres

plaisans et fruis suflisans pour arme nourrir et pour cors

duire et aprendre. »

Abrégé de la doctrine chrétienne, en figures; seize miniatures

à pleine page, ou tableaux avec miniatures. — N" 1670 de la Bi-

bliothèque protypographique de Barrois.

XIII'^-XIV* siècle. Parchemin, 16 feuillets. 440 sur 300 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 11, 2.)
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9221. « Livre de maistre Guillaume deMachaut, là où sont

les balades et cliansons royaux, et complaintes et rondiaux

non mises en chant, et plusieurs livres qui s'ensuivent; et

après ce s'ensuivent lays et mottes, rondyaux et balades, et

virelays baladez, fais par ledit maistre Guillaume deMachaut,

et mis en chant. »

Exemplaire orné de miniatures ayant appartenu au duc de

Berry, dont il porte la signature à la fin, et en tête la note de

Jean Flamel.

XIV^ siècle. Parchemin. 5 et ccxxxviii feuillets à 3 col. 405 sur 305

millimètres. Rel. veau rac, au chiffre de Napoléon 1". (Ane. fonds

7609*, puis Supplément français 43.)

9222. Chroniques flamande et française, etc.

Fol. 4. « Les sept articles de la foy que maistre Jehan de Meun

fist à son trespassement. » (Codicille de Jean de Meung.) En vers.

Fol. 16. Chronique abrégée, en français, commençant en 1095,

au concile de Clermont, et finissant, en 1328, au règne de Philippe

de Valois, auquel Robert de Béthune et ses frères demandent

grâce. (Cf. Notices et extraits des mss., XXIV, n, 329.)

Fol. 96. « Les veux du hairou, » en vers; publiés par La Curne

de S*'-Palaye, Mémoires sur Vancienne chevalerie, i. III, p. 119-137.

Fol. 103. Chronique normande abrégée, dite de Jean le Tarder,

commençant au règne de Philippe le Bel, et finissant à l'année

1370. (Cf. Chronique normande du XIV^ siècle^ publiée par A. et

E. Molinier, [1882,] p. xlvi.)

Copie de David Aubert; n» 1763 de la Bibliothèque pi^oiypogra-

phique de Barrois.

XV» siècle. Parchemin. 151 feuillets. 385 sur 300 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 3242.)

9223. Recueil de ballades, rondeaux et bergerettes.

Ces pièces, au nombre de 195, de quarante auteurs différents :

Charles d'Orléans, Blosseville, etc., ont été publiées par M. G.
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Raynaud, pour la Société des anciens textes français, Rondeaux

et autres poésies du XV" siècle (Paris, 1889, in-8'').

En tête du volume, est le.Débat de la Vie et de la Mort; — à

la fin, la copie de quelques rondeaux et couplets, du XVin«-XIX*

siècle.

XV« siècle. Parchemin. i09 feuillets. 185 sur 125 millimètres, Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 2878, 1.)

9224. Poésies de Charles d'Orléans, accompagnées en

regard d'une traduction en vers latins de son secrétaire, An-

tonio d'Asti.

Copie du ms. 873 de la bibliothèque de Grenoble (cf. Catalo-

gue général des mss. des départements^ t. VII, p. 264-266), faite

sans doute pour Tédition de Champollion-Figeac (1842).

XIX" siècle. Papier. 152 feuillets à 2 col. 390 sur 250 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2878, 2.)

9225. Recueil de vers et de pièces historiques.

Fol. 1. « Que tout homme de bien est libre ; faict par le con-

seiller Bellier. »

Fol. 15. « Au roy Charles IX% congratulation de la paix faicte

par Sa Majesté entre ses subgetcz, le unziesme jour d'aoust 1570. »

En vers.

Fol. 23. « Vieux vers françois en faveur des femmes, » dédiés

à la reine Anne de Bretagne et précédés d'un prologue en prose :

« Gongnoissant par vraye expérience...

« Musez icy musars musez,

M Fouguars usez et reffusez... »

La Vray disant advocate des DameSy pièce de Jean Marot. (Cf. le

Recueil de poésies des XV' et XVI^ siècles de MM. A. de Montaiglon

et J. de Rothschild, t. X, p. 225-268.)

Fol. 41. « Discours, » en vers :

tt Vigoureux poinct d'honneur qui de si chaudes flammes... »

Fol. 46. Recueil de pièces diverses, lettres, vers, etc. relatives

aux dernières années du règne de Henri IV et au début du règne
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de fjouis XIII, ainsi qu'aux États-généraux de 1614, parmi les-

quelles on remarque :

Fol. 57. « Privilèges, franchises et libertéz de la ville cappitalle

de la souvrainetté de Boisbelle, 1609. »

Fol 94. Pièces de vers en l'honneur du chancelier Hurault de

Cheverny. et de Philippe Hurault, évêque de Chartres.

Fol. 184. <( Copie de la harangue faicte par M"" Servian, l'un des

plénipotentiaires de France pour le traicté de la paix générale, à

M" des Estats de Holande, en l'année 1647. »

Fol. 191. « Discours sur l'Amour » — et « Plaintes de Ligdamon

pour l'absence de Silvio. 1630. »

XVlo-XVII" siècles. Papier. 198 feuillets. 380 sur 250 millimètres. D.

rel. (Supplément français 297.)

9226. « Sentimens des grands hommes de Tantiquité sur

la conduite des mœurs, ou le Miroir qui ne flate point ;
»

suivi « De l'Education d'un prince, traité qui renferme les

sentimens des grands hommes qui ont escrit sur ce sujet. »

Poésies dédiées à Michel Le Tellier, père de Louvois, par un

secrétaire du roi.

XVII° siècle. Papier. 43 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4138.)

9227. « Le Mirai moundi, pouëmo » en « langue toulou-

saine; » par HtLLET,

XVIII* siècle. Papier. 237 pages. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2887.)

9228. Recueil de pièces relatives aux contestations entre

les Auteurs dramatiques et les Comédiens français. (1780.)

Fol. 1. Adresse à la Reine, etc., au sujet d'un secours demandé
en faveur d'une petite-fille de Racine. — Fol. 12. États de recettes

et dépenses de la Comédie française (1776-1779), etc.

XVIIP siècle. Papier. 113 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1043.)
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9229-9235. « Journal chronologique du Théâtre Fran-

çais, » par Charles de Fieux, chevalier deMochy. (1220-1773.)

Tome I (9229). Années 749-1633. — 614 feuillets.

— 11(9230). — 1633-1668. — Feuillets 615-1231.

— 111(9231). — 1668-1702. — Feuillets 1232-1759. [La-

cune de 1703 à 1753.]

Tome IV (9232). Années 1754-1773. —Feuillets 2251-2675.

— V (9233). « Dictionaire des auteurs. »— 544 et 64 pages.

— VI (9234). Dictionnaire des acteurs. — 508 pages.

— VII (9235). Dictionnaire des pièces. — 1275 pages.

Il y a en tête du premier volume une note sur cette collection,

de la main de Beffara.

XYIII* siècle. Papier. 7 volumes. 320 sur 205 millimètres. D. rel, (Sup-

plément français 2036, 102.)

9236-9237. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées,

relatives à l'histoire et à ^administration de la Comédie fran-

çaise. (1644-1786.)

Tome I (9236). Années 1644-1725. — 187 feuillets.

— II (9237). — 1726-1786. — 155 feuillets.

On a relié à la fin du tome II (fol. 121 et suiv.) un dossier relatif

à Albert Louis-Aimart Lefournier de Wargemont.

XVII«-XÏX' siècle. Papier et parchemin. 2 volumes in-folio. D. rel.

(Supplément français 5141, 1-2.)

9238. « Pélopidas, tragédie inédite, » en 5 actes et on vers.

« Ms. autographe. »

XVIII» siècle. Papier. 2 (T. et 53 pages. 370 sur 245 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 1253.)

9239. Comédies de Demoustier.

Fol. 1. « Caroline, ou l'Ecole des jeunes épouses, comédie eu

5 actes, en vers. » (1798.)

Fol.76.«Le Testament d'Eudamidas, en un acte, en vers. »(1794.)
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Fol. 81. « L'Homme bienfaisant, comédie; premières idées. »

(4790.)

Fol. 89. « Turenne. » — Incomplet.

Fol. 108. « La Boule d'or, roman critique; idée conçue en

1789. »

Fol. 116. « Idées, esquisses et vers détachés. »

XVIII» siècle. Papier. 217 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2821.)

9240-9241. Recueil de pièces de théâtre.

9240. Fol. 3. « L'Amour vainqueur, comédie en 1 acte, » par Ho-

noré Dorfeuil. — Fol. 16. « L'Amour vangé, pastorale en lacté. » —
Fol. 22. « Athenaïs, ou la Pomme, tragédie. » — Fol. 35. « L'Aveu-

gle-né, pièce irrégulière. » — Fol. 52. « Ballet fait aux nopces de

M«" l'advocat Bernard avec M"e Jeanne Depontoux, le 4 de mars

1601, à Chatou. » — Fol. 58. « La Boëte de Pandore, comédie

d'un acte en vers. » (1729.) — Fol. 75. « Calypso..., par M. L. de P.,

en 1704. » — Fol. 106 bis. « Calislo, ballet héroïque, par M. Pagny

le fils. » (1749.) — Fol. 118. « Les Captifs, comédie, par M. Roy. »

— Fol. 147. « Le Contraste, comédie en vers, en 5 actes, par le

Père de Sacy. » — Fol. 176. « Daphné, tragédie en 5 actes; paroles

de Pigné, musique du s' de Boismortier. >> (1748.) — Fol. 207. « La

Delîaite de l'envie, prologue avec un divertissement,, à l'occasion

de la naissance dé Mgr. le duc d'Aquitaine, par M. Pagny le fils. »

— Fol. 212. « Démétrius, tragédie » en 5 actes. — Fol. 261. « Deu-

terie, reine de France, tragédie » en 3 actes. — 278 feuillets.

9241. Fol. 1. « Les EnchantemensdelaféeBiscaroux. » — Fol. 9.

« Les Enlevemens, ballet. » — Fol. 25. « Isabelle précepteur, pa-

rade en prose et en un acte, par M. de .... » — Fol, 39. « Julie et

Ovide, tragédie en 5 actes. » — Fol. 71. « Lavinie, tragédie en

5 actes, par L.-J. B., 1737. » — Fol. 106. « Léandre ambassadeur,

parade. » — Fol. 118. « Marianne, tragédie. » — Fol. 146. « Mus-

tapha, tragédie. » — Fol. 181. « La Naissance des plaisirs, idylle

héroïque. >> —Fol. 186. « Narcisse, acte de balet, vers 1750. » —
Fol. 194. « Le Nonchalant, comédie. » — Fol. 206, « Octavie, tra-

gédie » en 5 actes et en vers. — Fol. 226. Pastorales, en vers. —
239 feuillets.
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XYIP-XYIII» siècles. Papier. 2 volumes. 380 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5229, 1-2.0

9242-9341. Collection de pièces de théâtre, formée par

M. DE SOLEINNE.

Recueil autrefois réparti en 18 portefeuilles, n*»* 3060-3077 du

Catalogue de vente, rédigé par le Bibliophile Jacob [Paul Lacroix]

(1844), t. III, p. 1-26, etc.

9242 (3060). Premier Portefeuille. — Le Père rival, corn. 5, pr.

— Le Mari curieux, com. pr. (aut., par L.-C. Soûlas d'Allainval).

— Le Solitaire, com. 3, pr. (aut., par l'auteur du Père rival, de

V Embarras du choix, du Ballet du Rival bizarre). — Le Ballet du

Rival bizarre, ou le Poëte de campagne, com. pr. mêlée de chants

et de danses (aut.). — Le Villageois content, ou le Vœu accompli,

com. pr., 1789 (aut.). —Alphonse, roi de Castille, dr. 3, v. (aut.).

— La Fausse Auberge, coméd. 2, pr. (correct, autog.); repr. au

Th. Ital., 1784. — La Beauté, com.-vaud. et ar. (aut.). — La

Double Ruse, ou le Bailli poussé à bout, com.-parade, 2, pr. et

ar. (aut.). — Philémon et Baucis, com, pr. avec divertiss. (aut.).

— L'Esclave libre, ou le Nègre reconnaissant, comj pr. — Le

Sourcier de Jouvence, com. pr. (aut.). — Deucalion et Pirrha,

pant. hér.-com. (aut.). — Le Fourbe démasqué, coift. 3, v. et ar.

(aut.). — La Dinde de Périgord, com.-par. pr. (aut. par M'"" de

Beaunoir). — Le Globe d'amour, ou la Nouvelle Didon, com. 2,

pr., mêlée de pantom., par M'ne Je Beaunoir, 1784 (aut.) ; représ.

Th. des Variétés amusantes. — Le Philosophe champêtre, com. 3,

V. et ar. (aut.^ par l'auteur de la Beauté). — 369 feuillets.

9243. f Cadichon', ou les Bohémiennes, pièce, pr. et vaud.

(correct, aut., par Pujoulx, 1792). — Agricola Viala, pièce hér, et

républ. 3, pr. — Arlequin Gusman d'Alfarache, com. ital. 5, avec

des se. franc., 1722. — L'Ancienne Comédie Italienne, com. pr.

1. La croix ^ placée avaat une pièce sert à indiquer que la pièce a été im-

primée. Les noms des auteurs qu'oa a pu découvrir, et qui ue se trouvent pas

sur les manuscrits, sont entre parenthèses. On a désigné autant que l'on a pu

les tiiéàtres sur lesquels les pièces ont été représentées ; enfin on a considéré

comme autographes celles qui portent les caractères d'un original, les correc-

tions, les tâtonnements de l'auteur, etc. (Note du Catalogue de Soleiune.)
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(aut.).— Le Négligent, com. pr., par la troupe italienne, 4721 (par

Riccoboni père et Biancolelli, dit Dominique; corr. aut.). — -j- Le

Philosophe prétendu, com. 3, v. (par Desfontaines; aut., et ap-

prob. de Marin, 1762). Th. Ital. — Les Revenants, com. 3, v. (aut.

et pagination de la main de Crébillon). — Le Serment inutile,

com, 3, V. (corr. aut.).— La Sicilienne, ou l'Opérateur de Messine,

demi-op. bouffon, 2. — Le Conte de fées, com. v., par Romagnesi

et Riccoboni, 1735. Th. Ital. — Les Deux Amies, ou le Vieux Gar-

çon (ou le Vieux Coquet), com. 3, v. et ar., par Ant. Bret (aut., et

approb. sign. de Crébillon, 1761). Th. Ital. — La Félicité, com. v.

avec divert. (correct, aut., et approb. sig. de Crébillon, 1746). Th.

Ital. — 397 feuillets.

9244. La Fausse Inconstance, com. 3, pr., par Beauchamps
(aut.). Th. Ital., 1731. — Les Italiens à Maroc, com. 2, v. et ar. —
Les Extrêmes, com. v. (incompl.).— La Force des premières incli-

nations, com. 3, pr., 1730 (aut.).— f Le Dépit généreux, op. -com.

2, V. (par Anseaume et Quêtant; cor. aut. et approb., sign. de

Crébillon, 1761). Th. Ital. — Lysimachus, trag.,5, v. (par le Père

de La Rue). — Momus directeur de spectacle, prol. pr. et vaud.

(aut., par Maillé de Marencourt); pour l'ouverture du Th. des

Beaujolais, 23 oct. 1784. — Soliman II, ou les Sultanes, com. de

Favart, mise en chant, parodies sur des vaud. (par Beaunoir ; aut.).

Th. des Elèves de la rue de Thionville, 1800. — Mercure en ville,

ou l'Amour en campagne, amphigouri, 2, pr. (aut,).— La Suivante

désintéressée, com. pr. (par Audierne), Th. Fr., 1739, — Les Cap-

tifs français, ou Julie et Saint-Vas, com. pr. (aut.).— La Bagatelle,

ou Sancho Pança gouverneur, pièce, 2, pr. et ar. avec prol,, 1727

(aut, par Thierry). Th, de la Foire, 1727.— L'Heureuse Journée,

ou le Retour d'ambassade, com. 2, pr. par Le Granger (aut.). —
Le Marié égaré, com. pr. (aut. par Audierne). Th, Fr., 1739, — Les

Ruses amoureuses, ou le Valet utile (ci-devant La Fille à marier)^

com. pr. (aut., et approb. sign. de Suard, 1781). — 395 feuillets.

9245 (3061), Deuxième Portefeuille, — f La Brebis entre deux
loups, coméd, prov, pr, (autogr,, par J.-J.-G. Renout, et approb.

de Suard, 1783). Théât, des Variétés amusantes. — Le Prince

berger, pastor. pr. et ar., mus. de J. Freizeau (aut.). — Le Pol-

tron devenu brave, com. 2, pr. (aut,). — L'Alchimiste, ou la Païen-
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genesie, op.-boufî. 3, v., par Lutaine, 1789 (aut.). Th. des Beaujo-

lais. — Les Rivaux réunis, com. pr., par M^^Parigot, 1783 (aut.),

— Basile, com. 2, pr. (aut.).— La Chose impossible, com. pr. (aut.,

par Beaunoir). Th. de la Gaîté, 1763. — La Grotte de Trophonius,

op.-com. 3, V., imité de l'ital., par Moline, mus. de Salieri (aut.).

— Asgill, pant. hér. 3, par R. de M*". — Charlemagne au châ-

teau de Clérancy, op. v. (par Dieulafoy
;
joué à la Société olym-

pique, dans une fête donnée par Murât). — Selico, ou la Tendresse

filiale, mél. 3, pr. — Le Pont-aux-Biches et l'Arcbe-Marion, op.

poissard, mél. de vaud. — L'Heureux malgré lui, com. 3, pr.

(aut.). — Restons dans notre état, com. pr. — Les Cheveux, com.

pr. mêl. de chant, par Ch.-Jac. Guillemain. — Tragédie sainte de

la parabole des Vierges sages et folles de l'Evangile, myst. v.,

1767. — L'Éclipsé, com. pr. (aut.). — L'Amant bien venu, ou les

Deux Sœurs rivales, com. pr. — Le Mandarin, com. chinoise,

2. pr. et ar., par Moline, mus. de Gluck. — Amélie, trag. lyr. 5,

V. — Sacchini aux Champs-Elysées, pant. dial. (aut.). — Les

Rivaux sans le savoir, ou 1& Triomphe de l'amitié, com. 2 pr. —
Le Père dupé^ com. pr. — Petite pièce poissarde, pr. — La Nou-

velle parvenue, pièce com. 2. pr. (Ce doit être la première M'"" An-

got, par Eve; Th. de la Gaité^ 1795.) — f L'Ambigu tragique,

parod. V., représ, à Lille, 1778. — La Dame bienfaisante, ou

l'Enfant de la Providence, pièce morale, 3, pr. (aut.). — L'Avare

et la Coquette, com. pr. (aut.), par l'auteur de La Dame bienfai-

sante. — Petite pièce comique pour la fête de M.... (aut.), par le

même auteur. — 585 feuillets.

9246. Lucrèce, ou Rome libre, trag. 5, v. — f Almansor, trag.

5, V., 1770 (par Vieillard-Boismartin et Decroix). — Le Crime de

l'amour, dr. 3, v. (parBaudoux; aut.). — Le Porteur d'eau de

l'Arche-Marion, com.-vaud. 2, par Ch.-J. Guillemain, 1799, Th.

des Jeunes-Elèves du boulevard. — Daphnis, pastor.-interm. v.,

par H.-E. Jouglade Parasa, de l'Acad. des Jeux floraux, 1764. —
Orphée aux Enfers, trag.-pastor. et lyr. 5, v., par le même — Le

Morvendau, pièce, 5, pr. (aut., par L. Boucheret, ecclésiastique,

1813). — L'Intrigue de province, ou l'Auteur sifflé, pièce, 3, pr. et

ar. faut., par M'"^ Clémentj. — Adrien, trag. imit. de Métastase,

5, V. — Richard III, ou l'Union des deux Roses, trag. 5, v. —
f Pirithous, trag. lyr. 5, v., par de La Serre, remise avec des
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changem. (aut.) ; repr. à l'Opéra, 1723. — L'Ecole des jeunes gens,

ou le Gouverneur, com. 5, v. (aut.). — Les Prêtres et les Rois,

ou les Français dans l'Inde, pièce, 3, v. lib., par Lombard de

Langres. Th. National, 4793. — 395 feuillets.

9247. La Noce interrompue, com. 2, pr. et ar. par Desfauche-

rets (corr. aut.). — L'Antichambre, ou les Valets entre eux, op.-

bouffon (par Dupaty. C'est la première version de Picaros et Diego
;

représ, à Feydeau, le 27 février 1802 ; non impr. sous cette forme).

— Dorphinte, ou le Bienfaiteur par ostentation, com. 3, v.

(aut., et approb. sig. de Piis). — Le Filou, com.-prov. de société.

3, pr. — Les Vieux Pensionnaires, com. pr. (aut.). — Conaxa, ou

l'Ingratitude punie, dr. 3, v., pour servir d'intermède à la trag.

d'Éliodore et d'Archigalle, qui sera représentée dans le collège

des Jésuites de Rennes. (Copie aut. de M. de Soleinne. Pro-

gramme de la pièce du Jésuite P.... : Conaxa, ou les Gendres

dupes, com. 3, v., dont le manuscrit est à la Bibliothèque du Roi,

impr. 1812 et repr. la même année à l'Odéon.) — Le Quatrain, ou

la Fête du poëte, com. v., par J.-J. Palard fils. — La Pièce en ré-

pétition, com. 3, pr., par Roger et Desfaucherets (avec des frag-

ments dumanus. autog.). Th. de l'Odéon, 1801. — La Petite Mai-

son, op.-com. 3. — Les Infortunes de Criquet, ou le* Double Par-

don, com. pr. — L'Amante en tutelle, com. 3, v., par Lavalette

(aut.). Th.-Français, 1735. - 399 feuillets.

9248 (3062), Troisième Portefeuille. — Noémi, dr. lyr. 3, par

Benaben. — Les Constipés d'Asnières, ou la Découverte de l'émé-

tique, parade tragi-comique, par T. Thibaut, 1840. — Le Valet

astrologue, com. pr., par Grandval père; Rouen, 1710 (représen-

tée k Rouen en 1697). — f Zaïre, parod. de la trag. de Voltaire,

V. (par Biancolelli, Riccoboui fils et Romagnesi ; repr. au Th. Ita-

lien, 1732, impr. sous le titre de les Enfants trouvés, ou le Sultan

poli par l'amour). — Les Rendez-vous surpris, op. -com. v. — Le

Coq-à-la-Nax, trag. amphigourique, 5, v., par Mathias Gali,

poëte hibernois ; Amiens, 1748 (aut.). — L'Argent fait tout, ou la

Vanité punie, com. 2, pr. (approb. de Suard, 1778). — Le Dindon

rôti, trag. amphig. v. (aut., par Fonpré de Fracansalle). Th. des

Variétés amusantes, 1780. — Le Nottaire extravaguant, tragi-com.

pr. (aut.).— La Chasse ridicule, com. pr.— Lucete, op. -com., par
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J.-F. D., mus. de Feyzeau. — Les Amours du boccage, pastor.

pr., mêlée de danses. — Qui perd gagne, prov.-vaud. — Le Zèle

imprudent, ou Crispin commissaire, com.v.— Les Deux Usuriers,

com. 2, v.,1784. — Le Maquignon dupé, battu et content, com.

pr. — Le Vieillard supplanté, petite com.v., par A.... (ami de

Malezieux
;
pour le Th. de la duchesse du Maine, à Sceaux).— L'In-

constant, com. 3, pr. (aut., par M"« Barbier?). — La Capricieuse,

com. V., par la même (aut.). — La Barbe-bleue, Irag. amphig. v.

— L'École de l'amour, com. pr. — L'Oncle et le Neveu rivaux,

com. pr., par R. M._, 1790. — Rosette, com. 3, pr. (aut.).— 504 ff.

9249. Polichinelle lazziste, com. 3, pr. — Le Bal bourgeois,

com. pr. — Les Deux Frères, com. pr. — Abdelasis, com. 3, v.

lib., avec divert. — La Coquette, com. pr. — Léandre médecin

grec ou charlatan, com. pr. (aut.). — Le Combat de Scaramouche

et d'Arlequin, com. p. (aut.). — La Chasse, op.-bail. 3, v.— Le Méde-

cin dupé, ou l'Heureux testament, op. -com. pr. et ar. — L'Heu-

reux jour^ ou le 19 mars, com. mêl. de vaud.,par Longchamps.

— La Bergère de Grèce, ou Cupidon incognito, pièce anacréont.

2, pr,, par Bourgogne. — La Veufve (ou l'Escole des veufves),

com.pr. (aut., par Valois d'Orville). Th. de la Foire, 1738. — Ce

qu'on voit rarement, pièce épisod. pr. (aut., et approb. de Suard,

1782). — La Novellomanie, pièce,, pr. (aut.). — Ce qui vient de la

flûte s'en retourne au tambour, op.-com. 2, avec divert., 1761 (aut.,

par Beaunoir). Th. de la Gaîté, 1774. — Le Savetier politique,

pièce, pr. (aut.). — Eurypile, bail. pant. 2, par D. L. B. — Le Père

aveugle, com. 2, pr., par Armand Charlemagne (aut.). Th. de

la Cité, 1793. — Pauline, ou le Triomphe de la vertu chrétienne,

pièce morale, 3, pr. — La Bonne Mère, ou le Retour à la vertu,

pièce morale, pr.— Numa Pompilius^ trag. lyr. 5, v. (aut.).— 417 ff.

9250. Fête pour M"»" la princesse de Conflans, pr. et vaud. (aut.).

— La Pantomimomanie, com. pr. — La Limonadière, ouïes Cabi-

nets à louer, com. pr. (aut.). — La Courtisanne amoureuse, com.

pr. — -[-Le Ballet des fées, 3 entrées, v. (aut., par Lamotte-Hou-

dard, 1754). — ^ La Foire Saint-Ovide, ambigu mêlé de prose,

de vers, de chants et de danse (aut., incomplet). — Atlilius Re-

gulus, dr. 3, V., imité de Métastase; daté de Bastia, an VHI de la

Rép.(aut.).— Herned, ou le Philosophe heureux, com. 5, v.(aut.).
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— f Callirhoé, trag. lyr. 5, v., par Roy; avec les airs. Acad. roy.

de mus., 1712, — Le Jugement de Paris et la Foire des amours,

op.-com. 2, pr. etvaud. (par d'Orneval^ 1718). — Darius, trag.

5, V. — L'Esprit, ou le Revenant de la rue des Petits Champs, farce

bouff. (par de Beaunoir, aut.). Th. de la Gaîté, 1776. — L'Enlève-

ment de Proserpine, ou Arlequin bouffon des Enfers, com. 3, pr.

(par Destival de Brabant). Th. de la Gaité^ 1786. — La Baignoire,

op.-com. V. (par Landrin). Th. de l'Ambigu, 1773.— 368 feuillets.

9251 (3063). Quatrième Portefeuille. — Arlequin cru fille, di-

vertissement pour l'Ambigu-Comique (par Moline ; autog., et ap-

prob. sign. de Crébillon fils, 1775). — Arétaphile, ou la Liberté

des Lybiens, trag. 3, v. lib. — Le Retour des Plaisirs, op. v.,

dédié au duc d'Aremberg, au jour de son entrée solennelle en son

gouvernement de Mons (par G. de Boussu). — Borée et Orythie, op.

V. — Le Festin de Pierre, com. de Molière, mise en vaux de ville

{sîc)f par M. de St.-A. (Letellier) ; représ, par les troupes des

sieurs Octave et Dolet à la Foire St.-Germain, en 1714. — Le Re-

tour de la paix, com. v. lib. et ar. (par Albaret, 1814, aut.). — La

Création, oratorio trad. de l'allem. et mis en vers franc, par Des-

riaux, mus. d'Haydn. — Le Buffet mystérieux, com. 5, en vers

aisés {sic). — Qui terre a, guerre a, prov. v. — Le Marchand ri-

dicule, op.-com., représ, à la Foire St.-Germain, 1708 (aut.,attrib.

iiRegnard). — La Mère indécise, com. 3, v., par de Lutaine, 1789.

Th. des Beaujolais. — Le Jugement de Paris, mél. et bail, pan-

tom. pr., par Moline (aut., et appr. sign. de Suard, 1779). Th. des

Var. amusantes. — Le Sabat de village (ou le Fanfaron moqué),

com. 2, pr. — L'Apothéose d'Arlequin, com. ital. 3, pr. — L'In-

certain, ou l'Embarras du choix, com. v. (corr. aut.).— Les Bons

Villageois, ou les Domestiques de Paris de retour dans leur pays,

com. 3, pr., par D. N., 1768. — Le Caffé de la Foire, com. pr. —
La Pièce à tout le monde, com. pr. — Les Nobles de Milan, op.-

com. 2, pr. et ar.— Les Jardiniers rivaux, ou Rosette et Justin, op.-

com. 2, pr. etar. — Les Jardiniers, ou la Tromperie villageoise,

pièce en vaud. (corr. aut.). — Les Revenants de village, ou les

Morts qui se volent, com. pr.,par Dorvigny. Th. de l'Ambigu. —
Les Nobles de Milan, ou l'Armorimanie, com. pr. (même pièce

que l'op.-com. ci-dessus, sous le même titre). — 491 feuillets.
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9252. -j- Aline, reine de Golconde, com. iyr. 3, pr. et ar., par

Favières (aut.). — Arlequin marchand de poupées, ou le Pigma-

lion moderne, com. pr. (approb, sign. de Suard, 1779). — L'En-

lèvement, ou le Libertin corrigé, com. 2, pr. — Le Mariage par

accommodement, com. 3, pr. — La Nouvelle Maison à achalander,

ou Momus architecte, com. pr., par Dorvigny. — Le Poupon, pa-

rade, représ, aux Variétés amusantes (par Dorvigny). — La Bat-

telière de Grandville, com. pr. avec spectacle et divert. (appr.

sign. de Suard, 1781). — Les Deux Servantes rivales, com. 3, pr.

mêl. de chants, musique de Trajetta. — L'Insulaire, ou Thomas
Pointu, pièce, pr. — L'Epreuve délicate, com. 3, v., par Grou-

velle, 1785; représ, au Th. Français (aut., et approb. sign. de

Suard). — La Ruse des femmes, ou les Quiproquo, com. 2, pr.

— L'Inventaire, com. pr. (aut.). — Claudine, com. 3, pr. et ar.

— Les Tableaux, com. pr., par J. B. G. D. E. G. (Carrière Doisin?).

1746. — 362 feuillets.

9253. Edouard I", trag. 5, v. — Hercule à Troie, bail, allég. v.

— L'Éducation, com. 3, v., par Néel, professeur de rhétorique à

Lille, 1775 (copie aut. de M. de Soleinne). — Divertissement pré-

paré pour le Roi, ou Voyage de Chantilli, 1724, par Lesage et

d'Orneval (cop. aut. du même). — Le Procureur dupe sans le

savoir, op.-com. v. et vaud. (cop. aut. du même, d'après la parti-

tion en musique trouvée dans les papiers de Rameau). — f Les

Trois Commères, pièce, 3, pr. avec prol., 1723, par Lesage (Piron)

et d'Orneval (cop. aut. du même). — Linus, trag. Iyr. 3, v., par

de Labruère,mus.de Rameau, et quelq. fragments d'autres opéras

du même (cop. aut. du même.) —
-f-
Le Juge, com. 3, pr., et Un

Législateur, com. 3, pr., par Eugène Sue (aut.). — 309 feuillets.

9254 (3064). Cinquième Portefeuille. — Les Vingt-deux Infor-

tunes d'Arlequin, pièce ital. pr., de la composition de Goldony,

pensonnier {sic) du Roy. — Les Métamorphoses d'Arlequin, sujet

ital. 3, orné de machines, de changements et de deux ballets

(par Goldoui). Th. Ital., 1758. — La Bague magique, com. ital.

3, pr. (aut., par Goldoni). Th. Ital., 1770. — Le Prix de l'Amour,

ou la Fête du Village, op.-com. 2, pr. et ar., 1790. — Les

Etrennes de la Liberté, op., pr. et ar., par Bousse. — Qui a bon
voisin a bon matin, com. pr. (par Marsollier?).— Polichinel au-

22
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teur, acteur et directeur de troupe, parade. — Catherine Théos,

ou la soi-disante Mère de Dieu, pièce en v. et en 2 a., à l'ordre

du jour, par Fonpré, 1794 (aut,). Th. Patriotique. — Le Démé-
nagement de l'Armée catholique, apostholique (sic) et romaine,

pièce patriot., 2, v., avec l'Offrande à la Liberté, 1794, par le cit.

Fonpré (aut.). — Les Janots (sic) enrégimentés, ou le Régiment

des Jeanots {sic), pièce, pr. — La Liberté aux Boulvards, com.

nation, et allég. pr. (aut). — Le Mausolée de M. de Mirabeau, in-

term.pr.,méléde chant.— Le Génie national, ou l'Instruction pu-

blique, pièce hér.-com.,pr. et vaud. (aut.,par Fabre d'Olivet). Th.

Patriotique. — Le Génie de la Nation (ou les Moralités pittores-

ques), pantom. mêl. de vaud. (même pièce que la précédente,

avec beaucoup de changements qui la rendent révolutionnaire, de

royaliste qu'elle était). — Le Port de Morlaix; pantom. dial., pr.

etar.,par M^'L — f Le Quatorze de juilliet (sic) 1789, fait his-

tor., V., par Fabre d'Olivet; avec des changements analogues aux

circonstances (aut.). — {• Le Quatorze de juillet 1789, fait histor.,

v. (même pièce, avec d'autres changements). Th. Patriot., 1790.

— Les Deux Gageures, pantom. dial., pr. — Drolichon, trag.

burlesque, v., parodie de Coriolan, 1787 (aut.). — Colin-Maillard,

comi-parodie de Tarare,% v., par M.... A., (aut., et permis d'im-

primer sign. de Crosne, 1787). — L'Aventure unique, com.-par.,

pr. (aut., et approb, sign. de Suard, 4786).— 319 feuillets.

9255. Les Plaisirs des Eaux, parade en vaud. (aut.). — Arle-

quin marchand de modes à la Foire, com.-parade, pr. — La Pierre

philosophale, ou Arlequin cabaliste, com.-parade, pr., 1789 (aut.).

— L'Amant barbier, scène, pr., par Delisle, 1772. — Le Départ

de l'Enfant prodigue, com.-parade, 3, pr. et v., par le s"" Vienne;

pour être représ, sur le Théâtre des Associers {sic), 1780. — L'Es-

camoteuse, parade, pr. — La Fille difficile à marier, pièce pois-

sarde, pr. — Le Bailly soldat, ou la Paysanne ruzé, op. 2, pr. et

ar. — Plus de peur que de mal, ou l'Heureux Accident, pièce, 2,

V. lib. — Les Dédits rompus, com. 3, pr., mêl. d'ar. (aut.). — Le

Tuteur généreux, com. v. — Le Barbier de Séville, ou la Précaution

inutile, com. lyr.-5, v., par Moline. Th. Ital., 1793. — Lausus et

Lydie, conte moral de Marmontel mis en action, 5, pr. — Le Mari

à la mode, ou la Méprise favorable, com. pr.— Le Calife Arbroiin,
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com. pr. (aut.). — L'Amant vainqueur de ses projets, pièce, 3, pr.

— L'Impromptu militaire, ou le Mariage en pays conquis, com.

pr. — Le Faux Fabuliste réconcilié avec Ésope, com. pr., 1783.

— Julie, com. v. — 321 feuillets.

9256. Le Neveu déshérité, com. pr. — La Rusée Fermière, com.

pr. (aut.). — Le Fou lié, ou Don Quichotte, com. en vaud. — Les

Deux Amarinthes, ou les Ruses de l'Amour, com. v., 1790. —
Daphnis et Glicère^ pastor., pr. et ar., par Blanquet, commis des

fermes du roi, 1787. — Le Jardinier de Vincennes, pièce pr., par

Fonpré, 1782 (aut.). — La Mère rivale, com. pr. — Encore un Sa-

voyard, com. mêl. de chant. — L'Amant constant^ ou les Ren-

contres imprévues, com. 2, pr. (aut.). — Le Riche Laboureur, ou

le Paysan philosophe, pièce, 3, ornée de mus. et de danse, imit,

de l'espagn., 1789, par P.... P y (Pompigny?). — Le Mariage

de Perelte, com.-prov.^ pr. etar., par D. L. M. — La Nuit aux

Intrigues, com. 3, pr. et vaud. (aut.). — Les Promesses par ar-

rangement, ou les Projets mal concertés, com. pr. et ar. — La

Colonie, ou l'Isle des Roses, com. -féerie, 3, pr. et chants. — Les

Deux Cousines rivales sans le savoir, pièce, 2, pr. mêl. de chant,

1787. — Le Consentement subtilisé, com. pr. et ar. — 259 ff.

9257 (3065). Sixième Portefeuille. — Les Trois Talens, com.

pr. (aut.). — Le Capucin confident sans le savoir, com. 3, v. (par

Chevallier de Vardainne). — Floribert, ou le Seigneur païsan,

com. V. — Le Payeur anglois, com. 2, v. (aut.). — Edgard, roi

d'Angleterre, com. hér. 4, v. et ar. (aut., et approb. sign. de

Suard, 1789). — -j-Le Gâteau des rois, divert. allég. à spectacle, v.

(aut., par Plancher-Yalcour). — La Reprise de Toulon (ou les Pa-

triotes provençaux), fait histor. 2, pr. et vaud., par le cit. Belle-

ment (aut.). Th. patr., an II.— Le Combat magique, pièce, v., chan-

sons et pr., pour le Th. du s' Nicolet. — Victor et Julie, com. 3,

pr. et art. (aut.). — L'Amante indiscrette, ou l'Amant repoussé,

fait histor. 2, pr. et chants, par Boulhiot et Lacoche. — Arlulphe,

sire de Moncal, ou le Pèlerin, com. hér. 2, pr. à gr. spectacle. —
Les Héros français, ou la Fuite des Autrichiens (ou le Siège de

Lile), trait histor. 2, pr. et vaud. (aut , et approb. sign. Grandi-

dier, 1793). — La Soupe de vendangeurs, ou le Méchant puni,

op.-com. (auL, et approb. sign. de Crébillon fils. 1775). — La



340 MANUSCRITS FRANÇAIS

Déroute du savetier, pièce, pr., 1782. — Le Savetier grossoyeur,

parade, 2, pr. (aut.), pour Nicolet jeune. — Les Quatorze cents

livres, ou le Cabaretier de Vaugirard, petite pièce, farce com.,

vaud. — Les Deux Nicodèmes, folie, pr. et vaud. — Les Jambons,

farce, pr., 1783. — 407 feuillets.

9258. Le Tribunal de la Folie_, com. pr. — Le Marchand philo-

sophe, satyre dramat. v. (aut., et appr. sign. de Suard, 1790). —
Isabelle, femme de Cassandre, parade, pr. — La Perruque du
médecin, com. -fol. pr. (aut.). — Les Accidens imprévus et le Ju-

gement favorable, com. parade, pr. — Le Bavard dangereux, ou

la Mauvaise Langue, com. 3, pr. (aut.). — La Mariée de Poissy,

com. parade, pr. — La Boutique des poètes, com. pr. — Les Trois

Cousines, ou les Coquettes démasquées, com. parade, pr. (aut.).

— L'Opératrice de Passy, ou THeureuse Folie, com. -par. pr. — Le

Déménagement du Curé, fait histor. pr. et vaud. — Les Heureux

Voyages, com, pr. et ar. — La Jalousie réciproque, ou la Sui-

vante-Valet et le Valet-Suivante, com. pr. et vaud. — L'Heureux

Retour, com. pr. et ar., suivi d'une Fête patriotique. — Le Fan-

faron moqué, ou le Sabat de Village, com. 2, pr. — Guillot et

Collette, ou le Printemps, com. 2, pr. et vaud. — La Vallée de

Shenandoab en Virginie, com. pr. et vaud. — 371 feuillets.

9259. Le Bailli dupé, com. 3, pr. et v. (approb. de Suard, 1784).

— La Vertu est estimable partout, ou la Gageure des recruteurs,

com. pr. et vaud. — Les Partages, com. pr., par Albaret (aut.).

— L'Amant magnétiseur, com. pr. et vaud. — La Fête constitu-

tionnelle (ou patriotique) de la France, ou la Fédération d'un

grand Empire, com. 2, pr. et v., sur la mus. de Richard Cœur-

de-Lion, Rouen, 1791. —^ Thérèse, ou le Bonheur inattendu, fait

histor. V. (appr. sign. de Suard, 1787). — Les Diseuses de bonne-

avanture, com. 3, pr. (plan de la pièce). — Le Provincial ridi-

cule, farce-parade, pr. (aut.) — Julien et Thérèse, com. pr. et

coupl. — Esope au Palais-Royal, ou Entendre et écouter sont

deux (joué en société le 14 août 1782), prov. pr. et v. — Les

Amours de Mathurin et Jeannette, com. pr. et ar. ; donnée au Th.

dit Associé. — Alexis et Colette, ou Tout sert l'Amour, com. pr.

et chants. — Jannelte et Lycas, ou les Cœurs généreux, com. 2,

pr. et vaud. — Arlequin enfant, statue et perroquet, sujet ital.
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3; repr. en 1716. — Le Comte de Bon-manie, ou les Lutteurs

modernes, com.pr., par P. V. L., dit Duverneuil, citoy. de Tou-

louse. — Sophie, pièce, 2, pr. — Les Prudes indiscrètes, ou les

Deux grandes Sœurs, pièce, pr., par P. — Les Amans unis, com.

pr. et chants. — Le Marin, com. pr. — Le Compliment de clô-

ture, par M... — Le Bailli de village, ou l'Heureuse Arrivée, com.

pr. et ar., 1786. — 379 feuillets.

9260 (3066). Septième Portefeuille. — Abely et Mélénide, ou la

Réclamation de l'Amour, pièce, 2, pr. — La Déroute de l'armée

de Cobourg, ou les Environs de Charleroi, fait histor. vaud., par

Bellement (aut.). — Les Effets du premier sommeil, fait hist. pr.

— La Journée de Charles V, pièce hér. et nation, (par Plancher-

Valcour; approb. sign. de Suard, 1790). Th. des Délassements.

— Sinadab, ou la Leçon des Pères, pant. dialog. 3, v.,1786. —
Le Retour des Fédérés, ou Ça ira, pièce patriot. 2, avec chants.

— Plus de bonheur que de science, parad. pr. (aut.).— La Femme
retrouvé,' ou Cassandre mari sans le savoir, com. 3, pr. — Ce

n'est pas le tout que des choux, ou l'Avocat de Bourges, com.

pr. (aut.). — Le Préteur à la petite semaine, parade, pr. (par Plan-

cher-Valcour). Th. des Délassements, 1788. — Le Bailli imbécille,

ou le Clocher au milieu du village, com. pr. — Les Amours de

Félix et de Babet, com. -farce, pr. — Le Tableau parlant, com.-

par. V. — Grugetout, ou le Clerc amoureux, com. pr. — Arlequin

bohémienne, ou la Gaillote engravée, parod.-vaud. 2. — Les

Hochets, vaud. 2 (par Cammaille-Saint-Aubin). Th. Sans Pré-

tention, 1790. — Les Cousins et Cousines, com.-vaud. 5, parod.

des Dandides. — Le Verrou, ou Jeannot dupe de son amour, com.-

vaud. — Arlequin aubergistre {sic), soldat et juge, ou r.\mant

perdu et retrouvé, com. pr. prise des scén. détachés du Th.

Ital., par le s"" Vienne, farceur au boulvard [sic], 1777 (aut.). —
Janot enrôlé, farce mêlé de chant. — 424 feuillets.

9261. Le Fagotier mis à l'épreuve, ou les Honneurs changent

les mœurs, com. pr. — Le Mari toujours maître, past. 3, pr. —
Le Triomphe de la générosité, ou l'Héroïsme national, fait hist.

mêl. d'ar. — Durval, ou la Vertu récompensée, com. 3, pr., par

M .., grenadier au rég. Royal-Roussillon. — La Soirée villa-

geoise, divert.-vaud. pr. — Eugénie, ou la Fausse Aventurière,
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pièce vaud. 2, remise au théâtre avec des changera, par Bartho-

lomé, 1787. — Un peu d'aide fait grand bien, corn.-vaud. 2 (par

Dorvigny). Th. Sans-Prétention^ 1790. — La Ruse inattendue,

divert.-vaud. (aut.). — Divertissement pour la fête de M. Cochet^

past. V., et Arlequin devin sans le savoir, com. v. — Le Viellard

et la jeunesse de Fixei, fait civ. 2, pr. et ar. (aut.). — Les Deux

Jeannots, pièce, vaud. et ar. — Agathe et Colin, ou l'Amour dé-

sintéressé, com. 3., pr. v. et vaud. — La Déesse du temps, com.

pr. et vaud. — L'Amphitriomanie, ou le Faux baron de Guer

Martin, com. 3, pr. mêl. de chant, par Cuinniet, ancien volontaire

de la marine, 1789. — Alexandre et Diogène, com. pr. mêl. de

coupl. — Lise et Colin, pièce, pr. et vaud. (par Bartholomé), 1786

(approb. sign. de Suard). — La même pièce, toute différente,

1790. — La même, avec de nouveaux changements, 1792. —
402 feuillets.

9262. Lise et Colin, avec d'autres changements, 1793.— Zelamire

la Huronne ou la Sauvage, com. 2. v., 1786. — L'Ama«t timide,

com. 3, V. (corr. aut.). — Le Mariage par force, ou le Danger de

Tabsence, com. pr. (aut., par Fuzelier?). — L'Heureux moment^

interm. pour le compliment d'ouverture du Th. des Associés, 1786.

— Le Prisonnier français, com. 3, pr., avec évolutions milit. —
Le Goutteux, com. pr., 1788. — L'Escalade du matin, com. pr.

— Michel Morin, trag.-com. v. (aut. et réception de la pièce par

Salle). — L'Avantageux corrigé, ou le Mariage par dépit, com. 2,

pr,, 1787. — Pygmalion amoureux de son modèle, com. -vaud.

— La Couronne civique ou les Vertus du peuple, com.-vaud. par

Moithey et Bellement. — La Femme tartuffe, com. v., par MM...

— Les Deux Rendez-vous nocturnes, ou les Amants réunis, pièce

3. pr. — La Dame soufflée, ou Qui quitte la partie la perd,

com.-vaud. 2, par le citoyen Briois. — Makin dans l'isle de

Madère, com. 3. pr., mêl. d'ar. (aut., par Grainville). Th. Sans-

Prétention, 1790. — a35 feuillets.

9263 (3067). Huitième Portefeuille. — Les Deux Pères, com.

pr., par S. M. (aut.). — Les Conspirateurs dévoilés par les Sans-

Culottes, com. 2, pr., par le citoyen Deshais (Fouques-Deshayes,

dit Desfontaines?). — L'Esprit aérien, ou la Petite Silphide, com.

pr. vaud. — Les Deux Frères, ou le Rival comme il y en a peu.
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com. 3, pr., par C... — L'Homme ruiné et cocu, ou la Femme ren-

fermée au couvent, dr. v., par Joanne Petré Maria D... — Livie et

Séjan, trag. 3, v., 1788 (aut.). — L'Usurier confondu, dr. 3, pr.,

1785. — Le Parricide, trag. 5, v. (aut.). — t Caius Gracchus, trag.

3, V., par Marie-Joseph Chénier. — Adélaïde, ou l'Heureux Cou-

pable, dr. 3, pr., par la citoyenne Fleury, 1794 (aut.). — Les

Amours fortunés, ou Aloyau et Maritorne, trag. burl. 3, v. — Saint-

Preux et Julie d'Etanges, dr. 3, v. — Cléomène et Ampharès, ou

la Couronne abdiquée, trag. 3. v. Th. des Sans-Culottes (aut.,

et approb. sign. de Carra, an II). — Othello, ou le More de Ve-

nise, trag. de Shakspeard, 5, pr. ; trad. et arrangée par Leriget. —
f Chacun son métier, com. pr. (aut., par Dorvigny). Th. des Var.

amusantes. — Le Panthéon français, ou la Désertion des Champs-

Élisées, pièce, pr. — L'Année bien commencée, com. pr. (aut.),

1783, par B. h. d. M. R. S. M. A. P. — Le Rival généreux, com.

3, pr.— Le Quiproquo, ou l'Engourdi, com. pr. (aut.). — L'Homme
vertueux, ou les Heureuses rencontres, com. 2, pr. (approb.

sign. de Suard, 1788). — Le Pari singulier, ou Voilà comme ça

s'enfile, com. 2, pr., par de S'-E..., 1787. — Les Dangers de l'er-

reur, ou la Réunion par hasard, com. pr. — 450 feuillets.

9264. Les Amours de Mathurin et Babet, com. pr. — Le Provin-

cial dupé, ou Prisse à Paris, fait hist., pr. (par Boussernard de

Soubreville). — La Force de l'amitié, com. pr. (corr. aut.). — La

Veuve de Fontenai, com. 2, pr. — La Revanche, ou la suite de la

Veuve de Fontenai, com. pr. — Jean-Bart, com. 2, pr., par l'au-

teur des numéros qui paraissent sous ce titre. — Les Dangers du

métier, ou le Vendeur d'argent, com. pr. (aut.). — Le Parisien à

Rouen, com. pr., par S.... — L'Isle des Pescheurs, ouJérosme et

Zauràa, com. 2, pr. — La Statue merveilleuse, pièce mêl. de fée-

rie, pr. — Jérôme et Javotte, ouïe Triple mariage, com. pr. mêl.

de chansons. — -j- Le Soldat généreux, ou la suite du Maréchal

des-logis, com. pr., par Jouffroy. — Le Cabaret, com. pr.— LeCa-

denat, com. pr. mêl. d'ar. — -|- Le Verre d'eau, com. pr. (aut., par

Plancher-Valcour). Th. des Délassements. — La Philoso-manie,

com. 3, pr. — Le Héros de quatorze ans dans la Vendée, com.

pr. — L'Irrésolu, com. 4, pr., par Martin (aut.). — La Petite Mu-

nicipalité, ou les Deux Frères, com. 3, pr., 1791, par Ballin. Th.
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patr. de Salé. — Le Français à Genève, ou l'Amant soldat, com.

3, pr., 1786 (aut., et approb. sign. de Suard). — Les Deux Riveaux

[sic], ou le Rival généreux, com. 2, pr., par Villemo (aut.). — Les

Rivaux d'accord, ou la Lettre supposée, com. pr. — La Rosière

de Rosny, com. 3, pr., par un amateur, 1783. — 444 feuillets.

9265. Mondor, ou le Bonheur, com. pr. (aut.). — La Feste du ha-

meau, anecd.com. pr. — Le Philosophe au Scioto, ou les Fuyards,

com. nation. 3, pr. (aut.). — Le Mariage de Monsieur de Saint-

Charles, com. 3, pr. — La Femme dupée, ou Vlà comme ça se

pratique, com. pr. — L'Homme heureux, ou le Flegmatique et la

Femme acariâtre, com. pr. — L'Heureuse Étoile, ou A quelque

chose malheur est bon, com., 2, pr. (aut.).— L'Echange comique ou

le Troque singulier, com. v. — J'avais peine à le croire, suite de la

Femme du jour, com. 3, pr. (corr. aut.). — Le Gentilhomme sa-

voisien, pièce histor. 3, pr. — Olinde et Sylva, com. 3, pr. — La

Vente indiscrète, com. pr. — Le Jardinier favorable, ou l'Heu-

reuse Excuse, com. 2, pr. (aut.). — Le Généreux, ou la suite du

Verre d'eau (ouïe Bonheur inattendu), com. 2, pr. (par Plancher-

Valcour).Th.des Délassements.— Le Feu, ou l'Epreuve nécessaire,

com. 3, pr.— La Rencontre imprévue, ou la Fourberie découverte,

com. 2, pr. (aut.). —La Matinée perdue, com. pr.— Les Égarements

de l'amour, com. 3, pr., 1787. — Le Chien savant, ou les Métamor-

phoses par amour, com. 2, pr. — L'Heureux Hasard, ou la Famille

bienfaisante, com. 3, pr. — La Fève, com. pr. (aut.). — 398 ff.

9266 (3068). Neuvième Portefeuille. — Hanneton, ou l'Heureux

Désespoir, com. 2, pr. (aut.). — Achille reconnu par Ulysse, com.

2, pr. (aut.). — Lucette, ou les Infortunés, com. 2, pr. — Julien

et son Curé, com. 2, pr. 1790 (aut,, par l'auteur de Dorsigny et

Verseuil). — L'Amant chirurgien et poëte, com. pr. et coupl. —
Alzide et Saïdan, ou les Zégris, com. 3, pr. (rôle de D. Fernand).

— De rien peu de chose, com. 2, pr. (aut.). — Le Patriote et le

Projet infâme renversé, pièce 3, pr. (par Duhautpont). — Le Pro-

jet renversé, com. 2, pr. — Mathieu Garo, ou Tout est bien comme
il est, pièce, pr. — Sophie, ou le Danger des lectures (ou le Mari

amant de sa femme), com. 2, pr. — La Journée du républicain

ou le Juge de paix, com. 2, pr. — Le Stratagème, ou le Change des

deux maîtresses, com. 2, pr. (corr. aut., et appr. de Suard, 1785).
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Var. amusantes. — Le Vieillard coquet, com. 2, pr. (aut., parClê-

ronome, 1786). — Le Retour au patriotisme, ou les Anciens Pré-

jugés détruits, com. 3, pr. (appr. de Le Scène Desmaisons, 1790).

— L'Indiscrétion punie, com. pr. — Les Convenances, com. 2, pr.

— Le Bon Seigneur, dr. 3, pr. faut.). — 404 feuillets.

9267. Le Démosthène français, ou l'Arrivée de Mirabeau aux

Champs-Elysées, dr. pr. — La Fausse Rivale, ou le Triomphe de

l'amitié, dr. pr., par M. de D..., 1786. — La Tendresse filial, dr.

pr. (par Grelot). — Les Deux Pères, ou la Famille vertueuse, dr.

5, pr.,par Mague de Saint-Aubin (aut.). 1787. — Les Princes d'Ar-

ménie, dr. 4, pr., par Stavelot. — Les Malheurs de la duchesse de

Carolli, ou la Vertu persécutée, dr. 3, pr., 1790. — f La Mort de

César, trag. 3. v., de Voltaire, avec un nouveau Dénoûment (par

Gohier), 1792. — L'Amour sauvé par la Patrie, ou la Tyrannie du

cloître, dr. 3, pr., par J.-B. Hyacinthe Christophe. — Les Voya-

geurs, ou le Danger des hôtelleries, dr. 3, pr. , tiré d'un sujet histor.

(aut.). — Alphise, trag. 5, v. (aut.). — f Le Commerçant de Bor-

deaux, dr, 3, pr. (rôle de M. Bontemps), 1770. — Léonoret Hypo-

lite, dr. 2, pr., par B n (Berquin?). — Terville et Sophie, dr.

8, pr. — L'Amitié comme il yen a peu, ou l'Amour à l'épreuve,

com.-dr. 2,v. — Le Mort imaginaire, com. 3, pr., par le R. P.

Querbeuf, accomp. de Cyrus, roi des bergers, pastor. en mus.,

pour servir d'interm. à la pièce, 1751. — 422 feuillets.

9268. La Famille indigente, ou l'Imposture confondue, dr. .3,

pr,, 1792. — Les Négociants à la mode, ou les Citoyens et Ci-

toyennes duppe de leur bonne foy, com. 2, pr. (par Acart^ an VI

de la Rép.). — La Mort d'Adiator, roi des Galates, trag. 5, v, (écrit,

du commenc. du dix-septième siècle). — Le Méfiant, com. 5, v.

(aut., par Piis). Th.-Franc, com. et lyr,, 1791, — Les Rivaux

comme il y en a peu, com, 2, pr., par J. Breuillard, 1790. — Le

Mary sans femme, com. 5, v. (écrit, du dix-septième siècle).— L'Il-

lumination, com. pr,, par Martel, 1744, Th. ital. — La Fausse In-

nocente, com. pr. — Cinq-Mars et de Thou, trag. 5, v. ; reçue

au Th. Franc., 1791. — La Duellomanie, trag. 5, v., 1776. —
f Coriolan, tr. 5, v., par Balze. — Le Benjamin d' la baronne, ou la

Boëte aux pataquès, parod. de VAmi de la maison, parad.-vaud.,

par de B (Blois); représ, en 1784 sur le théâtre portatif d«
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la Reine, après un souper que donnait la duchesse de Gonlaut au

duc d'Orléans. — 445 feuillets.

9269 (3069). Dixième Portefeuille. — Léandre, ouïe Bon Père;

com. pr. (aut.). — Le Savant de qualité (ou l'Auteur de qualité),

com. pr., jouée en 1788 sur le Th. des Associés. — On n'y perd

pas pour attendre, prov. pr. (aut.). — Le Gentilhomme picard, ou

le Capitaine de galère, com. 2, pr. — L'Epoux ingrat, ou les Éga-

remens de l'amour, com. 4, pr., 1789, par Moithey. — Dorsini et

Verseuil, ou les Bienfaits de notre nouvelle Constitution, com. 3,

pr., 3 juillet 1790. — Le Poisson d'avril, ou les Procureurs dupés,

com. 2, pr. — L'Auteur perruquier, com.-vaud, — Les Deux

Normands jugés, pièce, pr. — Le Retour à la vertu, com. pr., par

Lambin aîné. — Les Deux Amans, ou le Jaloux corrigé, op.-com.

3, pr. et ar., par Cristophe, mus. de — Amélie, ou le

Mariage secret, com. pr., 4787 (approb. sign. de Suard). — Les

Femmes ridicules, com. pr. — Le Valet ingénieux, ou le Marquis

supposé, com. pr. — Le Faux Peintre, ou l'Amoureuse de 60 ans,

com. 3, pr. — Le Novice, ou le Danger de l'inexpérience, com. 3,

pr. (corr. aut.). —416 feuillets.

9270. L'Intrigue supposée, com. pr. — La Double Séduction,

com. 3, pr. — La Double Feste, ou Qui a bon voisin a bon matin,

prov. pr. — Jean Pacome,ou l'Antiquaire corrigé, com. pr., 1783.

— Jeannette, ou les Amants timides, vaud. — Le Triomphe de la

vertu, dragmes (*ic) en 5 a. pr., 1778. — L'Obéissance filialle, ou

la Générosité paternelle, com. 3, pr. — -}- Les Joueurs, dr. pr.

(par Berquin). — Le Baron de Trenck, ou le Lieutenant intrépide,

fait hislor. pr. (par Arnould-Mussot). — Le Cadeau des aveugles,

ou la Rosière à la mode (ou le Bienfait mal entendu), com. pr. —
Le Mariage par adresse, ou le Prix de Corbeil, com. 2, pr. et

ar., par Estienne, mus. de Dedieu. — Le Philosophe, ou Arlequin

intrigant, com. 5, pr. — Mademoiselle Raffin, ou la Coquette com-

promise, com. pr. — Les Tours de l'amitié, ou la Leçon du bal,

com. pr. (corr. aut.), 1784. — Arlequin amant et valet, com. 3,

pr., pour le Th. de Nicolet. — Arlequin procureur, com. pr. —
Les Intrigues d'Arlequin et Mézétin, ou les Parents trompés, pa-

rade pour le Th. du Boulevard, 1768. — L'Antipathie vaincue,

com. v. (aut.), 1769. — 432 feuillets.
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9271. L'Innocence et l'Amour protégés par la Nature et l'Huma-

nité, com. 3, pr. et ar. (approb. sign. de Suard, 1790). — L'Amour

marin, ou Qui l'aurait dit? prov. 2, pr.— Remède contre l'insom-

nie, pièce, 3, pr. — Le Quiproquo, com. 2, pr., par Danjou. — Les

Extravagances, ou l'Insensé par amour, com. 3, pr. (par l'auteur

du Jean Bart ; aut., et approb. sign. de Suard, 1790). — Le

Papier et l'Argent, ou les Agioteurs, com. pr. — L'Ecole des

jaloux, com. 3, pr. — L'Amant devenu hermite, côm. 2, pr. et ar.,

par S... D... P... — Les Amants prisonniers, com. 2, pr. —
Les Epreuves de l'amour, com, allég. 2, pr. et ar. — {- Jeannette,

ou les Deux Oncles, pièce pr. et vaud., par Bartholomé, 1786. —
Le Sorcier patriote, com. -féerie, 2, pr. — 323 feuillets.

9272 (3070). Onzième Portefeuille. — Fête champêtre de S.

A. S. Mademoiselle de Condé, à Vanves, le 24 août 1776, par

P. A., c. d'infanterie ; donnée sous les ordres de la marquise de

Lamberti, dame d'honneur de la princesse (scènes, pr. et v.). —
Programme d'un petit Divertissement champêtre donné à S. A.

Madame la comtesse de Brionne, par S, A. Madame la princesse

de Ligne, le 29 juin 1766, à Bagnerres en Bigorre. — Le Grand
Festin de Pierre^ ou l'Athée foudroyé, trag.-com. 5, v. (de Dori-

mond), corrig. et mis en ordre avec de nouv. scènes, par le sieur

B..., comédien, 1781. — Le Médisant discret, où l'Heureuse Méta-

morphose, com. pr. — Julie, ou la Fête de vilage, pièce, 2, pr.

— Le Faux Silphe, com.pr., par M^ de F... — Les Sauveurs de

la France, fait hist. pr., relat. à l'arrestation de la famille royale à

Varennes, 1791. — Le Patriote triomphant, ou le Despotisme ren-

versé, com. 3, pr., par B .. et G... — Les Déserteurs, ou les

Hommes généreux, com. 2, pr., faite le 8 déc.1788, par B n.

(Berquin?). — Le Mieux est ennemi du Bien, com. pr. (aut.). —
La Soubrette par amour, ou l'Heureuse Imprudence, pièce, 2, pr.

— Oxilane, com. 2, pr. — L'Aventure inutile, com. pr. — L'Hon-
nête Homme, com. pr. — Martine et Trotin, suitte des Deux Mar-
tines, com. pr., par Dest. (Ducray-Duminil). — Le Mariage à la

mode, com. pr., par Delatouliner, 1786. — Candide à Venise,

com. pr. — Mirtis et Biaise, ou l'Ambition vaincue, com. 2. pr.,

mél. de v. — L'Heureux Epoux, ou les Épreuves dangereuses,

com. pr., par M... de St.-Aubin, 1787. — 432 feuillets.
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9273. Le Maître d'école d'Asnière, corn, v., 1780. — L'Enrôle-

ment d'Arlequin, pièce, pr. (C'est un opéra-comique de Piron,

dont on a supprimé les ariettes.) — Le Jaloux, com. 2, pr., 1790.

— Le Triomphe de l'Hymen, com. pr, — Les Vapeurs de com-

mande, ou la Prévention vaincue par la vertu, com. 2, pr. (aut.).

— F^a Sincérité du vilage, ou le Seigneur chéri, pièce, pr., par

L. C. T., 1787. — Les Deux Sophies, com. 3, v. (aut.). — Le

Paradis de Mahomet, ou la Lucrèce musulmane, pièce^ pr. — La
Sœur Sainte-Ange, ou la Victime du cloître, op.-com. (aut.). —
Vaporine et Furette, ou le Coup de tonnerre, op.-com. 2 (aut.). —
Le Caliphe de Bagdad, op.-com. 3, par Moline (aut.). — Les

Audiences de la Mode, pièce, pr., pour les Elèves de l'Opéra. — Le

Chevalier errant, ou le Palais enchanté, op.-com. 3, pr. et vaud.,

par M. D. de B., 1787 (attrib. à Dorvo). — L'Artiste amoureux,

ou le Juge impromptu, op.-com. 2, sur un fond donné par M. Car-

pentier, auteur de la musique, 1792. — Le Bon Seigneur, op.-com.,

par J.-B. Saint-Farre, 1788. — La Liberté à Bruxelles, ou la

Fête de la Patrie, com. pr., suiv. d'un divert. patriot., mêl. de

vaud. (aut.). — 372 feuillets.

9274. Qui l'épousera? Personne, ou les Amants qui n'en sont

point, op.-com. 2, pr. et ar., 1791 (aut.). — Lindorf et Caroline,

ou le Rêve réalisé, op.-com. 3, mêl. de se. patriot, — L'Epreuve

inutile, ou Tout est au pas, op.-vaud. patriot., an il de la Rép. (aut.).

— La Redevance abolie (ou l'Oracle inutile, ou Beaucoup de bruit

pour rien), parod. de Démophon, 2 (aut., et approb. sign. de Suard,

1789), jouée sur le Th. de Salle.— L'Amour médiateur, ou la Rose

présent de noces, op.-com, 2, 1780 (par Dumont). — Le Prix de la

sagesse, op.-com. 2. — La Fêle de Lubin, op.-com., 1790, — La

Veillée, op,-com, 2, v,, par M"e Chassignet, 1787. — La Rose, ou

l'Inexpérience, op.-com. (aut,).— Le Malentendu, ou l'Intriguante

villageoise, op.-com,, repr. sur le Th. des Associés, 1781.— Gen-

drillon, op.-com, (par Anseaume). — L'Infante de Zamora, com.

lyr, 4, mus, de Paësiello, — La Matinée du Pré-Saint-Gervais, op.-

com. (appr. sign. deSuard,1785),— Les Amours de la Grenouillère,

ou le Batellier amoureux, op,-com, poissard, — Les Deux Jumelles,

op.-com. par M''^ Chassignet (aut,), 1787. — Frontin dans l'île de

Macao, op.-com,, par Boussernard de Soubreville. — 439 feuillets.
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9275 (3071). Douzième Portefeuille. — Le Bailly généreux,

com. 2, pr. — Les Méprises, com. 3, pr., par P. D. W... (Pelletier

de Volméranges), pour le Th. des Associés (aat., et appr. sign. de

Suard, 4790). — La Matinée comique, ou les Acteurs à l'épreuve,

ou les Débutans, pièce épisod. pr., par Mague de Saint-Aubin

(aut.). — L'Homme de bien, ou les Dangers de l'infortune, com.

pr., par le même (aut.). — Le Patriotisme villageois, com. nation.

3, pr., 1790. — Lycas et Zélime, ou les Charmes de l'amour, com
pr. — La Dissimulation délicate, com. 4, pr., par Martin (appr.

sign. de Suard, 1789).— L'Honnête Voleur (ou l'Héroïne française),

ou les Cruels Effets de la nécessité, fait hist. pr.,1788. — Pour et

Contre, com. pr., par Mague de Saint-Aubin, 1786 (aut.). — Les

Deux Clercs, ou le Double Confident, com. 2, pr. — Les Dangers

de l'amour précoce, com. pr. — Colette et Colin, ou Madame
Tapage, com. 2, pr. — L'Inconnu, ou A quelque chose malheur

est bon, com. pr., par Lambin aine (aut.). — Le Mariage rompu, ou

le Retour de l'inconstance, com. 2, pr. — Les Suites du mariage,

com. 2, pr. — Les Valets fourbes, com. 3, pr. — 386 feuillets.

9276. Le Chevalier de Saint-Flour et Lucile, com. 2, pr., par

Bleris. — L'Aventure de Bordeaux, com. pr. — Le Mariage de

Colin, com. 3, pr. — Achille à Scyros, com. pr., par Vattemare.

— L'Honnête Bailly, ou les Querelles du ménage, com. pr. — Les

Fauces (sic) Accusations, pièce, pr., 1785. — Jeannot et Colin,

com. pr._, par d'Elbée (aut.).— Amélie, ou le Mariage secret, pièce,

pr., par B., 1786. — Hortense, ou le Mari comme il y en a peu,

com. 3, pr., représ, la 1" fois à Arras, le 4 août 1774. — Les

Inconstants heureux, op.-com.— Le Laboureur et le Maître d'hôtel,

op.-com. — Les Deux Comtesses, op.-bouffon, 2, par Framery,

parod. sur la mus. de Paësiello (aut.). — La Matinée des bergers,

op.-com. — Le Juge favorable par amour, op.-com. — 378 ff.

9277. Les Amours militaires, ou Madame Terrible, op.-com. 2

parodie de l'opéra d'Armide, par Moline, 1778. — L'Heureux

Naufrage, op.-com. 3, v. et ar., par Carpentier, maître es arts,

professeur, 1775. — Le Tripot des Émigrans, ou la Pomme d'or

à Kell, op.-com. 3 (aut.). — Cloris et Licas, ou le Triomphe de

l'amour, op. -bouffon, pr. et ar. — A vieux galant rusé rival, op.-

com. en vaud. — La Parodi-manie, divert. — Les Épreuves de
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l'amour, corn. 2, pr. etar.,1790. —Le Fourbe dévoilé, com. 3, pr.-r-

Alexis et Henriette, ou l'Oncle supposé, com. 2, pr.— Le Préjugé,

com. répubL pr. (aut.). — L'Escalade, op. -com, (aut.).— Le Dédit,

ou le Père Ragot, com. pr. — Rozalie, ou l'Amante valet de

chambre (ou le Faux Champagne), com. 3, pr. (aut., et approb.

sign. de Suard, 1789). — 302 feuillets.

9278 (3072). Treizième Portefeuille. — Laurence et Silvie, op.

2, V. (aut.). — L'Anti-patriote corrigé, ou le Préjugé vaincu, pièce

patr. 2, pr. ; dédiée aux amis de la liberté (aut.). — L'Heureux

Dépit hoUandois, com. 3, v. et un divert. 1787 (aut.). — La Femme
corrigée, com. 3, v. (aut.). — L'Amour vainqueur du préjugé, ou

Suzette, com. 5, pr., par ***
(aut.); adressée au directeur du spec-

tacle des Associés. — L'Amoureux joué et traquasié (sic), com. 3,

pr., par Clèdes (aut.), 1786; abandonnée pour être représentée au

spectacle des Associés.— Guillery, ou le Scieur de bois, com. 2, avec

des vaud. (aut., par Dorvigny, 1790). Th. de la Gaité. — La Rose

du bonheur(ou les Bateliers et les Jardinières, ou la Double Fête),

com. 2, mèl. de vaud. (aut., et approb. de Suard, 1789). —
Agathe, ou le Vieillard trompé, com. 2, en vaud., par Abraham-
Nicolas Lesueur, âgé de 14 ans, 1787 (aut.). — Le Vrai Patriote ou

le Mariage militaire, com. 3, pr. (aut.). — Le Soldat vainqueur de

l'amour, com.-vaud. (aut.) — f L'Heureux dénouement (ou la

Reine du Barostan, par Lesage et d'Orneval), op. -com. en vaud.

— La Jeune Chinoise, ou le Français en Chine, com. pr. (aut.). —
Le Gentilhomme infortuné secouru par le Tiers-État, com. 3, pr.

(aut.). — L'Auteur à la mode, ou l'Homme du jour, com. 3, pr.,

par Mr M. C. D... (Carrière-Doisin ?). — Les Amateurs, com. 2, pr.,

par M. M*'*; Mague de Saint-Aubin (aut.). — Berte et Robert de

France, faithist. 3,pr.. parM"" Albaret (aut.). — 419 feuillets.

9279. La Réconciliation, ou l'Echange des deux Maîtresses, com.

pr. (aut.). — La Soirée des Champs-Elysées, pièce, 2, pr. (aut.).

— L'Heureuse Infortune, com. pr. (par J. S. Q., 1790; aut.). —
Les Faux Rapports, ou le Bailli corrigé, pièce, pr. (aut.).— L'Amant

de toutes les femmes^ ou le Séducteur de quarante ans, com. pr.

1785 (aut.). — L'Épreuve, com. 2, pr. (aut.).— Le Gascon et l'Au-

bergiste de campagne, ou les Deux Fripons, com. pr. (aut.). —
L'École des Rimeurs. ou le poète corrigé, com. 2, pr., par M"". Tri***.
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— L'Enlèvement, ou le Libertin corrigé, com. 3, pr., 1793. Th.

Sans-Prétention. — Le Départ du bon Seigneur, pièce, pr. (aut.).

— Isabelle, pièce, pr., 1786 (aut.). — Le Triomphe du patriotisme,

com. nationale, 3. pr., dédiée et présentée à M"" le marquis de La

Fayette, commandant de la garde nationale parisienne (aut.). —
Le Niais dupé, com. 2, pr. (aut.). — Le Crime et l'Innocence, ou le

Maître méchant, com. pr. (aut.). — Tarquin et Lucrèce, ou le Gen-

tilhomme de Brie, com. pr. — 370 feuillets.

9280. Le Secrétaire, com. pr., par de B.... (aut.). — L'Heureux

Changement, com. révolutionnaire, 2, pr. (aut.).— L'Isle d'Amour,

com. -féerie, pr. (aut.). — La Défence réciproque, com. pr., par
5|r **•

^(jg Chenu), 1789 (aut.). — La Nécessité du Divorce,

com. 3, pr. (par Prévost). Th. Sans-Prétention (aut., et approb. de

Le Scène-Desmaisons, 4790). — Le Volage fixé, com. 3, pr. (aut.).

— Les Ligues ministérielles, ou la France affermée durant 60 ans,

fait hist. 3, pr., par Le Prévôt de Beaumont, prisonnier d'État

près de 23 ans, dans cinq prisons, pour avoir découvert cette

ligue, qui a fait naître 11 famines générales et 13 disettes jusqu'au

moment de la Révolution (aut.).— Lindor, ou le Choix embarras-

sant, com. pr. — Le Juif honnête homme, ou l'Abus des préjugés,

com. pr. (aut., repr. Th. des Associés, sous le titre du Juif géné-

reux). — Il n'y a pas de Mal sans Remède, prov. pr., par M»" M***,

1784 (aut., incomp. de la fin). — Le Comte de Bravemont, com.

hér. 3, pr., par M' M.... — L'Orph'elin vertueux, com. 2, pr. (par

L'-Jos. Doussin), an IL Th. des Associés. — Elzire et Gindame, ou

la Femme comme il y en a peu, com. pr. — L'Homme noir, ou

le Bienfaiteur nouveau, pièce, pr., 1785 (aut). — Les Femmes à

la mode, ou le Goût du siècle, com. pr., 1786 (aut.). — Le Diable

d'argent, com. pr., 1790 (aut.). — 356 feuillets.

9281 (3073). Quatorzième Portefeuille. —
- Jocrisse, garçon apo-

thicaire, com.-vaud., par Moline etDebarges; reçue au Th. des

Jeunes-Artistes (aut.). — [• Une Soirée du grand Frédéric, com.

anecd. vaud., par L.-T. Gilbert; jouée au Th. des Jeunes-Artistes,

an XIII. — L'Arrivée de la troupe du Roman comique de Scarron

à l'Hermitage, proL et divert. pour l'ouverture du nouveau Th. de

l'Hermitage, le samedi 3 oct. 1772; composé par le prince de

Solre. — Les Manies anglaises, com. 2, v., par Stanislas Crapez,
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de Bavay, avocat à Valenciennes, 1818. — La Famille désolée, ou

l'Innocence reconnue, divert. de table que l'on peut jouer au

grade de compagnon fendeur, par le C. P..., Père maître; exécuté

pour la première fois au chantier de la Paix, le 3 mars 1771. —
La Naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne ; représentée

par les écoliers du collège de la Compagnie de Jésus, à Valen-

ciennes, 1752. — La Matinée de l'Hermitage, pièce servant de

prol. au Siège de Calais représentée au début du Th. de l'Her-

mitage, le mardi 12 mai 1766, par le prince de Solre. — L'Em-

barras du choix, com. pr. — Le Tuteur avare, op. bouffon, 3, pr.,

par Gabiot de Salins, mus. de M" Anfossy et Cambini ; représ, à

Paris en 1787. — Le Philosophe imaginaire, op. -bouffe, 3, pr.,

par Dubuisson, mus. de Paësiello; représ, aux Tuileries en 1780.

— Le Cadi dupé^ com. pr., par Frédéric. — Valère et Sophie,

ou l'Amant perdu et retrouvé, pièce, 3, v. et pr. — Opéra de

Robine et Robinet, 2, v. — Les Déguisements par supercherie, ou

le Stratagème de l'amour, op.-vaud., par le cit. D. (Dubreuil), 1793.

— Le Gros Lot, pièce, pr., par Gallois, 1784. — La Fourberie des

deux valets, com. pr. — Le Rival comme il y en a peu, ou l'Heu-

reux Changement, pièce pr., par Roulland (aut.). — 392 feuillets.

9282. L'Heureux Changement, ou la Raison du plus fort n'est

plus la meilleure, com. 2, pr. (même sujet que la pièce précé-

dente). — Gilblas, com. 2, pr. — Trivelin, Fille à marier, com.

pr. (corr. aut.). — Crispin censeur,- ou le Parterre mécontent, com.

pr. — La Double Inconstance, ou les Absents ont toujours tort,

com. pr., par P. C... — Les Rentes viagères, prov. pr., par J.-P.

B.... (Benjamin Constant; aut.). — La Rose et le Rosier, ou le

Faux Revenant, com. 2, pr., 1785. — Betzi et Laure , ou la Pay-

sanne trompée, com. 2, pr., par M. de .... — Le Bracelet, pièce,

V., par G**... (Garnier).— La Véritable Fermeté, ou Arlequin bouf-

fon à la cour de Septime, pièce, 3, v. (1750). — L'Opéra du Grand

Nettoyage de Hollande, ou le Triomphe des Femmes hollandaises,

ballet, V. — La Mort de Socratte, trag. 5, v., par M. C. P. B. D...

et S. D. L. (Marie-Charles Piérard, sieur du Locquignol; (aut.). —
f Couplets chantés par M. Saint-Preux, dans les avant-postes

français, ou l'Armée en Russie. Th. de Lille, 10 oct. 1842. —
Feste donnée à Madame, à Vanvres, par S. A. S. Mademoiselle,
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divert. pr. et vaud. (parLaujon; aut.). — Cinnatus et Gamma,
trag.-com. v., par M™" Dorothée de Croy, duchesse douairière de

Croy et d'Ârscolh, 1637 (copie aut. de M. Hécart). — L'Hospi-

talité dangereuse, prov. 2, pr, — 358 feuillets.

9283. Adolphe de Zalvenstein, ou l'Enlèvement, mél. 3, pr.,

par Drouhin. — Les Vrais Soldats républicains, ou les Blessés

courageux, com. 2, pr., par F. G. P. Lang, sergent au 9^ régiment

d'artillerie, à Nord-libre, 2 messidor an III (aut). — Le Bon Méde-

cin, ou l'Heureux Étourdi, com. 3, pr. et ar. (aut.). — Adrien,

trag. 5, V., par Le Roy, 1755. — Cristophe Colomb, ou la Dé-

couverte du Nouveau-Monde, mél. 3, pr., par.... (Coffin-Rosny),

1806. — Demétrius et Perses, trag. 5, v. (aut.). — Diogène à Paris,

pièce à tiroir, pr., par Bureau. — C'est plus heureux que sage,

ou les Deux Pages comme il y en a peu, com. -prov. pr., par Bu-

reau. — Intrigue sur les nouvellistes, énigme, 3, v. (par Huvier

Desfontenelles ; aut.). — Les Dieux au village, ou l'Hommage de

l'Olympe, op. v., par Ourry. — 320 feuillets.

9284 (3074). Quinzième Portefeuille. — L'Avare puni, op. pr.

et art., par D....^ dit V.... (Falaise de Verneuil), mus. de L. J. (Ja-

din) ; représ, au Th. Feydeau en 1792 (aut.).— Héro et Léandre, pr.

et V. (il n'y a que le premier acte). — Isabelle Maulnorri, ou la

Folle par amour, pièce v. (aut., par Seraul). — Le Gueux revêtu,

ou l'Effet des richesses, com. 5, pr. (aut., 1734; par Ducerceau?).

— L'Imprimeur, ou la Fête de Franklin, com. 2, pr. (par Des-

fontaines; aut.). Th. Feydeau, 1791. — L'Anneau magique, com.

3, pr. — f Le Misantrope corrigé, ou Alceste à la campagne, com.

3. V., 1785 (par Demoustier ; aut.). Th. Feydeau, 1790. — Les

Troubadours, ou l'Imprudence désastreuse, dr. lyr. 3, pr. — L'En-

trevue des Patriotes en 1790, ou la Journée dérangée, com.-vaud.,

pr. par le cit. D...D... (Ducray-Duminil); représ, à Feydeau en 1792

(aut.).— Dorlis et Hortense, op.-com. 3, pr.— Le Bouquet du sen-

timent, com.pr.(parLandrin; aut.). Th. Feydeau, 1789.— Jamma,
ou l'Heureux Père, pièce dram. 5, pr. (corr. aut.).— 388 feuillets.

9285. Les Défis, com. 2, pr. et ar., par L. Reynier (aut.). —
Mathilde et Malek-Adel, trag. 5, v. (aut.). — La Quinteuse, ou
l'Amour commis-marchand, com. 3, pr. — L'Heureux Ménage,

23
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tabl. moral, vaud., pr. —
-f-
Le Procès de Socrate, ou le Régime des

anciens temps, com. 3, pr., imitée de l'angl. de Thompson, 1790

(par Collot d'Herbois; aut.). Th. Feydeau. — L'Amour Diable,

op.-com.,par La Gh.... (Chabeaussière), mus. de Fabre, 1793. —
L'Erreur reconnue (ou le Dîner manqué), op.-com, 2, v. — L'Oncle

oi le Neveu, com. 3, pr. (par Beaugeard, corr. aut.). Th. Feydeau,

1789. — Jacques Rigaud, ou l'Intrigue impromptu, com. pr.

et ar. — Les Rivaux sans le savoir, ou Éléonore de Gonzague,

com. lyr. 2, pr. (par Bourlain, dit Dumaniant) (appr. sign. de

Suard,1788). Th. Feydeau, 1789. — 287 feuillets.

9286. Phrosine et Mélidore, ou les Amants de Messine, dr. lyr.

3, pr. (par A. V. Arnault). — Le Diable, ou l'Amour charbon-

nier, folie, 3, v. et vaud., paroles et mus. du Cousin Jacques

(BeflFroy de Reigny), 1792 (aut.). — Les Français en Alger, op.-

com. 2, pr. — Bélisaire, op. pr. et ar. (par Bertin d'Antilly ; aut.).

Th. Ital., 1795. — Henriette, dr. pr., parVirmonds. — L'Esclave

de la Mode, com. 2, v. (par Lassalle; aut.). Th. de Monsieur, 1789.

— L'Hôtel garni, op.-com. 3, pr. — Marguerite d'Anjou, ou les

Brigands anglais, op. -com. 3, pr. etar. (aut.). — La Devineresse,

com. 2, pr. et ar. — Coucy, com. 3, pr. et ar. — 255 feuillets.

9287 (3075). Seizième Portefeuille. — Le Roi des Plaisirs et le

Plaisir des Rois, op.-com. 3, pr.— Laomédon, op.-com. de société,

V. (par Bardon). — L'Homme à projets, com. 3, pr. (corr. aut.).

— Polichinel de retour de l'autre monde, parade pr. — Le Miroir,

allég. morale, v. — L'Orpheline angloise, op.-com., par Famin,

1772. — Germeuil et Julie, ou les Amis des grands, dr. pr. (par

le même), 1783. — Brillantine, ou la suite de Germeuil et Julie,

pièce, 3, pr. (par le même), 1783. — La Mère de famille (ou Or-

phise, ou la Partie de chasse), com. 5, v. (par le même), 1795. —
Adresse et Promptitude, ou le Prix de l'occasion, com. 2, pr.

(par le même). — L'École do la Vertu, pièce morale, 3, pr. (par le

même).— Valère et Sophie, ou les Deux Perdrix, com. 2, pr. (par

le même).— Le Fils de Figaro, ou Fanfan et Colas rivaux, com. 3,

pr. — La Famille française, com. v., par Léon de Lamothe, sous-

préfet à Toulouse, 1809. — Roland, op. bud. v. — 492 feuillets.

9288. Les Élèves de l'École militaire de Fontainebleau, d'une
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partie de l'an 1806 et du commencement de 1807, ou le Dévoue-

ment généreux, dr. pr., par l'abbé Chapotot, instituteur àTarbes.

— Constance de Cezelli, op. projeté, 3, v., par F. R. Ereirnuocal

(Lacourière) Knigoprodavets, 1808, etc. — Marine et Démétrius,

trag. 5, V. (aut., vers 1730). — Le Conclave de l'année 1774, op.

3, pp., (imité de Métastase), 1775. — f Le Marchand d'esprit,

com. V. (aut., par Sedaine de Sarcy). — Zelmire et Almenor,

past. hér. 3, v. (écrit du XVir s.). — Pigmalion, bail. 2, v. —
Prologue du ballet des Caprices de l'amour, v. (écrit du XVIP s.).

— Ictione, pastor. v. (écrit du XV1I= s.). — Le Troc des Bergers,

past. V. — Glicère, ou la Fête de l'Amour, ballet, v. — Amphion,

bail. hér. v. — La Lyre d'Amphion, bail. -past. v., 1776, mus. de

P. J. Bâillon. — La Coquette sans le savoir, com. 3, v. (aut., du

XVII^ s.). — La Coquette par conseil (ou sans le vouloir), com.

3, pr. — Organde, trag.-op. 5, v. — 421 feuillets.

9289. La Paysanne de Norlhollande, com. pr. — Cassandre ad

patres, parade funèbre, pr, (aut.). — L'Enlèvement d'Hélène, op.

5, V. — Les Dominos, com. v. (aut.). — La Vengeance de l'Amour,

bail. 4, et prol. v. (parSablier). — Astolphe, trag. lyr. 5, v. (aut.).

— Le Médecin suposé, com. pr. (aut.). — La Reine des Silphides,

com. -bail. 3, pr. (aut.). — Le Docteur Baroco, pièce, pr. — La

Lecture, com. pr. (aut.). — La Fourberie heureuse (ou le Bon

Médecin), com. pr. (aut.). — L'Heureuse Fourberie, com. pr. (même

pièce que la précédente, avec changements). — Astrée, interm.

V., par Riboutté (aut.). — La Prison d'amour, ou les Jumeaux,

com. 3, V., pour les comédiens italiens, par De... — 343 feuillets.

9290 (3076). Dix-septième Portefeuille. — Palmire, reine

d'Assyrie, trag. 5, v. (aut.). — Didon et Énée, trag. 5, v., 1711.

— Les Horaces, trag. lyr. 3, v., par D, D. (Ducray-Duminil). —
Les Fêtes villageoises, op.-com. — L'Accordée de village, ou les

Amours de Thoinette, op. -com. v. — Le Parnasse moderne, op.-

com. v., 1753. — Le Sacriffice forcé, ou la Sotte Prévention, op.-

com. V. (approb. sign. de Crébillon, 1753). — Les Femmes cor-

saires, ou l'Ile des Amazones, op.-com. v., par de Hautemer (aut.,

et approb. sign. de Crébillon, 1754). — Le Bâcha d'Alger, op.-

com., pr. — Le Triomphe de la Folie, op.-com. v. — La Famille

amoureuse, ou la Sœur supposée, com. 5. pr. (corr. aut. de La



356 MANUSCRITS FRANÇAIS

Chaussée). — Antigone, trag. 5, v., 1672 (corr. aut.). — Olimpie,

trag. lyr. 3, v. — Les Audiences de Momus, ou Momus philoso-

phe, com. V. (aut.). — L'Avantage de l'esprit, coin. 3, pr., tirée

du canevas donné aux Italiens par Coypel, en 1718 (incomplet).

— 395 feuillets.

9291. Le Réveil des Nations, ou la Révolution des Indes, dr.

hér. 4, pr., 1792 (incomplet). — Scapin chez le Procureur, com.

pr,, par Raoult (incomplet).

Pièces sans titre. ( Le Philosophe amoureux et son valet

Arlequin), com. pr. pr. (se. i. Le Philosophe). — (L'Intrigant

démasqué), com. 2, pr. (se. i. Frontin et M. de Bonamour). — (La

Famille du Boulanger), com. pr. (se. i. M^^ Guitaine). — Le Save-

tier et le Procureur), com. 3, pr. (se. i. Jérosme Carré, L'Empei-

gne). — (Amasis), trag. 3, v. (se. i. Aménophis). — (Babet et

Scapin), com. pr. (se. i, Babet, Scapin). — (L'Atelier du peintre),

com. pr. (se. i. Dupinceau, A/™^ Dupinceau), — (Le Faux Che-

valier), com. pr. (se. i. M. et li'°« Oronte). — (Le Bon Seigneur),

op.-com. v. (se. i. Mélibée seul). — (Nicodème et Suzon), com.

pr., par Maurage (se. i. Nicodème, Sifflard). — (La Lunette), op.-

com. V. (se. I. Lucinde). — (Janot battu et marié), com. pr. (se.

I. Agathe), 1743(aut.).— (Le Marin), op.-com. 3, v.(sc. i. Clarville,

Ambroise, A/""® Delestre, Denise q\. Jacqueline). — (L'Usurier), com.

pr. (se. T. Marton, Merlin) (corr. aut., écrit, du XVIP s.). — 370 fl".

9292. (Janot poëte), com. pr. (se. i. Janot seul). — (Les Deux

Valets), com. pr. (se. i. Dubois et Frontin) (aut.). — (L'Ile heu-

reuse), op.-com. (se. i. Ziman, Céline, Aza, Flore). — Le Véri-

table Père de Famille, com. 5, v. (aut., par La Chaussée). — (Les

Deux Octaves), com. 3, pr. (il n'y a que le troisième acte). —
(Cléopâtre), trag. 5, v. (se. i. Séleucus, Orbas) (aut.). — (Lycas et

Jeannette), op.-com. 2 (manque le premier f.). — (La Jambe de

bois), com. pr. (se. i. Larme-à- l'œil, Tristesse). — (Les Dons pa-

triotiques), com. pr. (se. i. Le Receveur). — (Le Bailli puni), com.

pr. (se. I. Thibault, Théodore) (aut.). — (L'Enlèvement anglais),

com. 5, pr. (se. i. Dorvigni, Glocester). — (Le Procès perdu et ga-

gné), com. 3, pr. (se. i. Dorval). — 312 feuillets.

9293 (3077). Dix-huitième Portefeuille. — Les Congés, com.
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en un acte et en vers (écrit, du dix-huitième s., correct,

aut.). — Ziblis, bail. v. (aut.
;
par M«»« de Montesson?). — Le

Triomphe de l'Hymen et de l'Amour, divert. pour le mariage de

de M"8 de Courcillon avec le duc de Picquigny, par le chev. de

Saint-Jory, mis en mus. par Bouvard (aut., permis d'impr. sign.

de Crébillon, 1729). — Les Élèves d'Apollon, divert. v., mus, de

Dornel ; exécuté au concert des Tuileries, 1729. — Les Amans
constans, pastor. v., mus. de Paulin, 1729. — Le Triomphe de

l'Harmonie, divert. v., par Le Franc, mus. de M"e Butier, 1730.

— Calisto, op. avec prol. v., par Renout (aut.). — Les Festes de

la Paix, bail. v. — Les Jeux Actïens, feste hér., 1" entr. ; Myrtil et

Aglaé, feste champ., 2^ entr., avec prol. (aut.). — Climène, past.

hér. de feu M. de La Mothe ; accomm. au th. pour la naissance

du duc de Berry (par le marquis de Ximenès; aut.). — L'Amour à

la Beauté, prolog., v. (aut.). — Le Faux Rival, com. 3,pr. — Les

Trompeurs trompez, ou Astolphe et Joconde, com. pr. — Les

Bergers de Léger, op.-com. 3, pr. — Le Valet astrologue, com.

pr.; par Grandval père, joué à Rouen, 1710. — 243 feuillets.

9294. Les Jumelles, ou les Effets de la simpathie, com. (par Pesse-

lier). — La Prise du fort de Kell, pour les marionnettes de la Foire

de Saint-Germain, 1734; rejetée par la police. — L'Indolent, com.

3, le le' pr., Ies2« et3« v. (aut.). — La Fille à l'enchère, ou le

Malheureux Stratagème, com. pr. (aut.). — Le Faucon, com. pr.

(aut.). — Le Controlleur universel, com. 5, pr., par le chevalier

de M... (Mouhy) (aut., et appr. sign. de Le Maunoit, 1735). —
L'Ombre de Dominique, prol. v., qui doit précéder les Époux
amants (aut.). — Le Magnifique, com. v., par de La Brosse, avo-

cat. — Les Modes, com. pr., avec divert. (par Meunier), 1704. —
L'Eau de mille fleurs, com. 3, pr. — 232 feuillets.

9295. La Vangeance de Colombine, ou Arlequin beau-frère du

grand Turc, com. pr. et ar., avec la parodie de Tancrède; représ,

à Lyon par la troupe ital., 1703. — Le Droit du Seigneur, com. pr.

pour les Comédiens françois, 1732. — Le Poète, pièce comique, v.

— Diogène à Ispahan, com. v. (par Dion, ou Dubourg), 1741. —
La Douceur paternelle, tragi-com. 3. v. — f Arlequin Thémis-

tocle, parod. pr., représ, et impr. à Bruxelles, 1729; parBrusseau

et Flahaut. — Nicaise, ou l'Occasion perdue, com. v., avec divert.
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(aut.). — Arlequin deffenseur du public, ou les Critiques critiqués

et dupez, op.-com. v., 1729. — Couloufe, ou l'Heureux Huila,

com, 3, avec divert. (plan détaillé de la pièce; aut ). — Le Bou-

quet enchanté, ou les Fleurs indiscrètes, op. -com. v., 1752. —
— L'Obstacle favorable, op.-com. pr. et ar. (aut.

;
par Lesage,

Fuzelier et d'Orneval?). — Zélide, com. pr. et ar. — (Les Four-

beries d'Arlequin), op.-com. 3, v., tout en vaud. (aut.). — (Iphis et

Hélène), op. com., pr. — Les Bergers de..., past. lyr v.— 242 ff.'.

9296-9307 (3078). Copies de pièces de théâtre, faites par M. de

Soleinne.

9296. Pièces inédites. — Les Modes, com. pr., par Meunier,

1704.— Le Brocanteur, com., par T. G., 1708. — L'isle d'Alcine,

ou l'Anneau magique de Brunel ; tiré de l'Arioste (com. et prol.

pr.), avec une parodie d'Iphigénie, par Regnard. — La Double

Intrigue, com. pr.
,
par M. de Sades. — La même, comédie

retouchée par M. de Caylus, 1740. — Henry, tragi-com. 5, v.

— Marie Stuart, trag. 3, v., avec des inlerm. en mus., 1690. —
207 feuillets.

9297. La Soubrette maîtresse, com. 3, pr. — La Défense des

romans, com. pr. — Le Marquis comtesse, com. 3, pr. — L'Ou-

blieux, petite com. 3 (pr.), par M. Perrault, de l'Acad. franc.,

1691. — L'Officieux intéressé, com. pr. — L'Inconstance justifiée,

com. 5, pr. — L'Avare fastueux, com. 3, v., précéd. d'un pro-

log. — La Haine inutile, com. 3, pr., 1744. — 312 feuillets.

9298. La Femme honnête homme, com. 5, pr. — Le Mérite à

la mode, com. 5, v., avec un discours sur la comédie, par Char-

les Gript, garde française; dédiée au maréchal de Lowendalh.

— Le Difficile, com. 5, pr. — Scapin chez le Procureur, com. 5,

1. « Nous ne doutons pas que, parmi les autographes de CoUotd'Herbois,

de Desfontaines, de Boissy, de Fuzelier, et autres que nous avons constatés,

il ne soit facile de reconnaître ceux de Lesage, de Marivaux, de Goldoni,

de Favart, de Sedaine, etc., qui ont certainement eu part û quantité de ces

pièces. Nous finirons en souhaitant que ce grand recueil entre intégralement

dans un dépôt public, comme le recueil du même genre, beaucoup moins

considérable, que le duc de La Vallière avait formé et que la Bibliothèque

du Roi possède aujourd'hui [mss. fr. 24331-24363 et 25466-23315J. » (Note de

P.-L. Jacob.)
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pp., par Raoult. — L'Amante travestie, com. 3, pr. — La Comé-

die bourgeoise, en 1 a. pr., 1731. — L'Esprit de propriété, com.

pr. — 314 feuillets.

9299. Pièces édites. — Le Testament de Carmentrant, à vm
personnaiges (v., par Jehan d'Abundance). S. 1. n. d. — Achille,

tragédie françoise (5, v.) de Nicolas Filleul, Normand; qui a esté

jouée publicquement au Collège de Harcourt, le 21 decem. 1563.

Paris, Thomas Richard, 1563. — Les Œuvres d'André de Rivau-

deau, gentilhomme du Bas Poitou : Aman, tragédie saincte

(5. V.), tirée du vu chapitre d'Esther, livre de la saincte Bible;

(dédiée) à Janne de Foix..., royne de Navarre; outre deux

livres du mesme autheur, le premier contenant les Complaintes,

le second les diverses Poésies. Poitiers, Nicolas Logeroys, 1566 —
Holoferne, tragédie sacrée extraite de l'histoire de Judith (5. v.),

par A. d'Am. Par. (Adrien d'Amboise, Parisien). Paris, Abel L'An-

gelier, 1580. — La Desconfiture de Goliath (trag. v., sans dist.

d'à. ni de se), parJoachim de Coignac. (Le seul exempl. connu

n'a pas de titre.)— Les Escoliers, com. 5, et prol. v., par François

Perrin, Autunois. (Cette pièce parut imprimée à la suite de Sichem

ravisseur, trag. du même auteur. Pans, Guill. Chaudière, 1589.)

— Luciane, ou la Crédulité blasmable, tragi-comédie pastorale

(5, V., par De Bénesin). Poicliers, Abraham Mounin, 1634. — La

Pastorale de la Constance de Philin et Margoton, par J. Millet (5,

et prol. V., patois du Dauphiné) ; dédiée à Mgr. le comte de Sault.

Grenoble, Edouard Raban, 1635. — 383 feuillets.

9300. Pièces inédites. — La Méliane, tragi-com. 5, v., par

M. de Croisac. — Abigaïl, trag. 5, v., 1695. — Fauste et Crispe,

trag. 5, V. — Maxime, trag. chrétienne, 3, v., sous l'empereur

Septime, par le Père Delmas. — Les Armes d'Achille, trag. 5, v.,

avec un prologue, par M. Gibert. — Adiator, trag. 5, v. — An-

dromède, trag. 5, V. — Mustapha, trag. 5,v., 1738. — 364 feuill'*.

9301. Hirlande, trag. 5, v. — La Mortd'Absalom, trag. 5, v. —
La Fille généreuse, tragi-com. 5, v., par M^^de St.-Balmon, 1650.

— L'Heureux Déguisement, trag. 5, v., par F. Mansuet, C. J. —
Démétrius, trag. 5, v., par Jean-Baptiste Aubry des Carrières,

1689. — Agathocle, trag. 5, v., par le même, 1690. — La Mort

d'Annibal, trag. 5, v., de M. Elzéar de Sabran,1788. — Tragédie
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du Siège de Palmyre, 5, v., par M. François, maitre cordonnier.

(Il y a beaucoup de lacunes dans cette copie.) — 367 feuillets.

9302. Les Travaux divertissants d'Arlequin Bacchus, com. et

proL,pr., accom. au Théâtre-Italien, par le S"" D**** (Denis). —
Les Bergers, com. pr. — Le Faux Bonheur, la Générosité, ou la

Nouvelle Ressemblance, com. 5, pr. — Les Divertissemens, com.

3, pr. — Le Désespoir amoureux, com. 3, pr.,avec des interm., par

le Licencié Janus Erythrœus Udor. — Le Dépôt, com. 3, pr., tirée

du Trinumme de Plaute, 1742. — Le Lot de la loterie, com. 5, pr.

trad. de l'allemand de Gellert. — 314 feuillets.

9303. Les Désordres des hôtels de Gêvres et de Soissons, com.

pr. — Sylvie, ou la Fausse Niaise, com. pr., avec un divert. —
Les Deux Putains rivales, com. 3, pr. v. lib., composée par M. de

la Ribaudière (pseudonyme) en 1746. — L'Enrôlement de Tivan,

com. V., par Jacques Brossard, seigneur de Montanay. (Cette

pièce est écrite, partie en français, partie en patois de Bresse.) —
Lou Carnaval dou rey René, coumédio, 5, v. prouveuçaux. —
Viandasso, com. provençale, 5, v., représentée devant Louis XIV.

— Coq-à-l'anax, trag.v., 5, par Monsieur Mathias Galy, poëte

ybernois, [1748]. — 303 feuillets.

9304. Le Sylphe, com. 5, pr., avec des divert. — Le Mariage

par contre-lettre, com. pr. — L'Amante travestie, com. 3, pr.

(Différente de celle de Fagan sous le même titre.) — Le Jardinier

de Chaillot, prol. pr. — La Restauration du Parnasse, com. v.

— L'Homme marin, com. v., par Davaux, 1726. — Le Paysan et

la Paysanne parvenus, com. pr. — Le Grec moderne, com. 3, pr.,

par M. le marquis Duchatel. — Les Deux Veuves, com. pr., 1732.

— Les Mariages assortis, com. 2, pr., par M. d'Armenonville, 1740.

— Le Campagnard, ou les Amans mal assortis, com. 5, pr. —
.311 feuillets.

9305. Pièces ÉDITES.— Psyché, fable morale (5, et prol. v.) de Lou-

vain Geliot, Dijonnois, (dédiée) à monsieur Daffis, premier président

de Bordeaux, Agen, Pomaret, 1599. — Le Martyre de Ste. Ursule,

princesse des onze mille vierges, tragédie (5, v.), par le s' Yver-

naud; et l'abrégé de son histoire. Poictiers, Pierre A. Massard,

1655. — Rosimonde, ou le Parricide, tragédie (5, v.), Rouen,

Louis Oursel, 1640. — Histoire pastoriale {sic) sur la naissance de

Nostre Seigneur Jesu-Christ (3, v.) ; dédiée à Mgr. l'illustr. et
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révérend. Guillaume d'Hugues, archevesque et prince d'Ambrum

(sic), conseiller du roy, par le sieur de Sainct André d'Ambrum.

Beziers, Pierre Claverie, 1644. — La Muse champestre du sieur

de la Charnaye, gentil-homme nivernois, contenant la tragédie

de Madonte, extraicte de l'Astrée (5, v.); dédiée à Messieurs les

ducs de Rethelois et de Mayenne. Paris, Jacques Villenj, 1623.

— Retour de Bon-Temps (v., par E, B. A.); dédié à Monseigneur

le Prince, gouverneur et lieutenant général de Sa Majesté en ses

pays de Bourgongne, Bresse, Berry, etc., et représ, à son entrée,

par l'infanterie dijonnoisc, le dimanche 3'' octobre 1632. Dijon,

Claude Gwjot, 1632. — Hermenigilde, tragédie (5, pr.), par Gas-

par Olivier, docteur en théologie. Auxerre, Nicolas Billiard, i6^0.

— Les Amours d'Angélique et de Medor (5, v.) tirées de TArioste,

traduites en versie {sic) françoise, par Guillaume le Riche, escuyer,

sieur des Roches prevost de S. Maixant en Poictou; desdié à M. le

marquis de Melleray [sic], fils de Mgr. le mareschal de la Melle-

ray... Poictiers, V^^ Abraham Mounin, 1638. — Le Miroir de TUnion

belgique, auquel se représente Testât où elle a esté réduite passé

plusieurs années, et le moyen par lequel l'Eternel l'a maintenu

et maintient, nonobstant tous les empeschemens de la tirannie

espagnolle, le tout en forme de tragi-comédie (5, v.) ; nouvelle-

ment mise en lumière par Antoine Lancel. Imprimé nouvellement,

1604. — Les Amoureux Brandons de Franciarque et Callixene,

histoire morale non encore veuë ny recitée, avec ornement de

figures, pour l'intelligence du lecteur (5, pr., par A. B. le servi-

teur de tous, à nul serviteur). Paris, Fleury Bowriquant, 1606. —
465 feuillets.

9306. Maurice, tragœdie (5, v.), dédiée à très-haut et tres-gene-

reux prince Monseigneur de Vaudemont, François de Lorraine, par

Nicolas Romain, docteur ès-droicts, conseiller de mondict seigneur,

capitaine prevost et gruyer de Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson,

Melchior Bernard, 1606. — La Panthée, ou l'Amour conjugal, tra-

gœdie nouvelle (5, v.), composée par G. Guerin Daronnière d'An-

gers. Angers, Anthoine Hernault, 1608. — L'Amour divin, trage-

comedie (5, v. ), contenant un bref discours des saincts et sacres

mystères de la Rédemption de l'humaine nature, par Jean Gaulché.

'J'royes, Claude Briden, s. d. — Le Combat victorieux de Bachus

{sic) contre Neptune, ensemble sa naissance et sa vie, comédie en
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prose. Paris, Jean Martin, 1634. — Ariette, pastorale, ou Fable

bocagere (5, v.), de l'invention du sieur de Basire. Paris, Rolet

Boutonné, 1638. — La Supercherie d'amour, comédie (5, pr.), par

le sieur de Ch, Paris, Guillaume Citerne, 1627. — 353 feuillets.

9307. Tragédie de Pharaon (5, v.), par François deChantelouve,

gentilhomme bourdelois, chevalier de l'ordre de Sainct Jean de Jé-

rusalem ; dédié à très haut, très magnanime et catholique prince

Charles de Lorraine, duc de Mené {sic)... Paris, Nie. Bonfons, s. d.

— Tragédie (v., s. dist. d'à. ni de se.) représentant Todieus et san-

glant meurtre commis par le maudit Gain à l'encontre de son frère

Abel, extraicte du 4. chap. de Genèse (par Thomas Le Goq, prieur

de la Sainte-Trinité de Falaise). Ibid., id., s. d. (1580).— Pastorale

(à 5 personnes, v.) sur l'alliance perpétuelle de la cité de Genève

avec les deux premiers et puissans cantons Zurich et Berne (par

Joseph du Chêne, sieur de la Violette) ; représentée le 18'' jour du

mois d'octobre l'an 1584. [Genève), chez Jean Durant, 1585. — Le

Guerrier repenty, pastoralle tragique et morale (5, v.), en laquelle

les passions de l'homme sont manifestement représentées avec le

contentement de la vie solitaire de l'hermite Hysipille : les advan-

tureuses rencontres de la belle nymphe Rosymene, entre lesquelles

reluyt le flambeau radieux de sa chasteté parmy les erreurs du

guerrier Phallacide, qui enfin touché d'un saint remord de ses

meurtres sanglants, se réduit à la vie religieuse et solitaire avec

Hysipille dans les déserts
;
par maistre Jacques Le Clerc, prestre

indigne, prsecepteur des lettres latines à Sainct Wallery sur Somme.
Rouen, David Feirand, 1625. — Pastorelle (5, v.) pour le bout de

l'an de Henry le Grand; dédié à la Royne régente, par E. G. T.

Paris, Claude Percheron, 1611. — Clorinde, ouïe Sort des amants,

pastorale (5, v.) de l'invention de P. Poullet. Paris, Antoine du

Brueil, 1598. — L'Instabilité des félicitez amoureuses, ou la tragi-

pastoralle des Amours infortunées de Phelamas et Gaillargeste
;

de l'invention de J. D. L., sieur de Blambeausaut [sic). Rouen,

Claude le Villain, 1605. — La Tragédie de François Spera (5, v.),

par J. D. C. G. (Jos. du Chesne, Genevois?) ; dédiée à Claude Bou-

cart, ci-devant professeur en philosophie, à Lausanne [Genève),

imprimé l'an 1608. — Tragédie (5, v.) des Amours de Zerbin et

d'Isabelle, princesse fuitive, où il est remarqué les périls et gran-

des fortunes passées par ledit Zerbin, recherchant son Isabelle
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par le inonde, et comme il est délivré de la mort par Rolland.

Troyei, Nicolas Oudot, 1621. — 331 feuillets.

9308 (3363). Pièces de théâtre inédites, représentées sur le

Théâtre-Italien. In-4% XYIIl" siècle.

Arlequin Pluton, com. 3, pr., par Gueullette, 19 janv. 1719. —
Le Trésor supposé, com. 3, pr., par le même, 7 févr. 1720. —
L'Amant emprunté, ou l'Amante prêtée, com. pr., par ***, 19 sept.

1720. — Panurge à marier, com. 3, pr. et prol., par Autreau,

21 nov. 1720. — Poliphème, past. trag.-com. 5, pr., par Legrand

et Riccoboni père, 31 août 1722. — Les Anonimes, com. pr., et les

Dieux en Égipte, prol. pr., par Roy, 14 mars 1724. — La Veuve

à la mode, com. 3, pr., par (Poullain) de Sainte-Foy, 26 mars 1726.

— L'Homme marin, com. v., par Davaux et P. H., 22 mai 1726.

(C'est le scénario avec quelques passages de la pièce.) — L'In-

constant, ou l'Amour à la mode, com. 3, pr., par Pellegrin,

30juillet 1727. — Zéphir et Flore, past. 3, v., par Riccoboni fils,

23 août 1727. — L'Amant Protée, com. 3, pr., par J.-B. Lacroix,

4 février 1728. — Arlequin arbitre, com. pr., par ***, 17 juill. 1728.

— L'Amoureux sans le savoir, com. 3, pr., par de Gailhac, 14 juin

1730. — Le Mariage fait par crainte, com. pr,, par Moraine,

28 juin 1730. —La Réunion forcée, com. pr., par Avisse, 19 juille

1730. —384 feuillets.

9309 (3364). Pièces de théâtre inédites, représentées sur le

Théâtre-Italien. In-4", XYIII^ siècle.

La Fausse Inconstance, com. 3, pr.
;
par Godard de Beauchamp,

14 févr. 1731. — L'Heureuse Fourberie, com. 5, pr., par Riccoboni

fils, 27 septembre 1734. — La Prison d'amour, ou les Jumeaux,

com. 3, V., par***, 1734. (C'est le scénario avec des fragments

en vers.) — Les Femmes corsaires, com. v., par de Lagrange,

19fév.l735. — Les Amans assortis sans le sçavoir, com. 3, v.,

par Guyot de Merville, 3 déc. 1736. — La Comédienne, com. pr.,

par Neufville-Montador, 3 sept 1740. (C'est le scénario bien dé-

taillé.) — La Ridicule supposée, com. pr., par Fagan, 12 janvier

1743. — Phaéton, parodie-vaud., 21 janv. 1743. — L'Illumina-

tion, com. pr., par Martel, 17 sept. 1744. — La Noce de village,

com. pr., par Minet fils, Panard et Parvy, 17 sept. 1744. — L'In-
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dolente, corn. 3, v., par Huchetde La Bédoyère, 17 févr. 1745. —
L'Amante travestie, com. pr., par Fagan, 5 mai 1745.— 353 feuillets.

9310 (3365-3366). Canevas et Compliments inédits de pièces

italiennes-françaises, représentées sur le Théâtre-Italien. In-4",

XVIIP siècle.

Les Amours à la chasse, com. par Coypel, 10 juillet 1718. —
Les Comédiens par hazard, com. 3, par Gueulette, 15 mars 1718

(aut.). — Le Chevaher maître d'hôtel, com. par"*, 1740. — La

Fausse Courtisanne, ou la Maison dévalisée, com. 5, — Le Valet

étourdy, com. 5. — Arlequin faux brave, com. 3., 28 nov. 1721.

— Arlequin voleur, com., 1717. — La Soubrette, com. 3, 1721. —
La Belle-Mère supposée, com. 3, 30 juillet 1716. — La Feinte

hypocrite (L'Amante hypocrite), com. 3, 23 janv. 1718, par Bian-

colelli et Riccoboni père. — Pantalon amant malheureux et Arle-

quin valet étourdy, ou Arlequin dévaliseur de maison, com. 3,

27 mai 1716. — Arlequin, valet étourdy, com. 3, par Procope,

8 juin 1716. — Les Voleurs k la Foire, com. 3, 14 nov. 1717. —
Les Malheurs des mariés, com., l^"" déc. 1717. — Les Filles amou-

reuses du Diable, com. 3, 13 juin 1717. — Le Deffiant, com. 3,

par Coypel, 10 juil. 1718. — L'Heureuse Fourberie, com. 5 (par

Riccoboni). — Les Amans déguisés, com. (Toutes les pièces ci-

dessus ne sont que des scénarios ou des extraits.) — La Double

Jalousie, com. pr., 1730. — La Chicane amoureuse, com. pr. —
La Confidente rivale, com. pr. — Arlequin jouet des fées, com. 3,

pr. — Arlequin devin par hazard, com. 3, pr., par le souffleur de

la Comédie de Berlin. — Arlequin valet de banquier, com. 3, pr.

et prol. — Arlequin médecin, com. pr. (Il n'y a que le premier

acte.)

Canevas. — La Force du destin, 3, 6 août 1719. — Colombine

mary par complaisance, 3, 18 avril 1719. — Le Pèlerinage de la

Foire et les Plaisirs de la campagne, ou le Triomphe d'Arlequin,

14 sept. 1719; par Dominique Biancolelli (extrait). — La Fausse

Magie, par Paradis de Moncrif, 4 mai 1719.— Arlequin cru prince

par magie, 3, 4 juin 1716. — La Vengeance comique, 3, 26 juin

1718 (par Alençon, extrait). — Rebut pour rebut, 5, 1717. — Le Ma-

riage clandestin, 5, 14 févr. 1718. — La Balourde, 23 nov. 1717.

— L'Amour trompé par l'apparence, com. 3, par M. de Ballade,
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1732; non représentée, — Arlequin voleur, can. 2, 1733. — Le

Dissipateur, com. française, 3, v., mai 1731, défendue par la police

(extrait). — Arlequin jouet de la fortune, com. 5. — Le Naufrage

d'Arlequin, ou l'Arcadie enchantée, 11 juin 1740. — Le Feu d'ar-

tiftice, par Dominique et Romagnesy, sept. 1729. — L'Amante

capricieuse, com. 5, par Autreau, 27 déc. 1718. — Arlequin mal-

heureux dans la prospérité, 25 mai 1718. — Coraline jardinière,

ou la Comtesse par hazard, 3, 16 mai 1744 (par Véronèse). —
L'Infortuné Mariage d'Arlequin, 3, 27 nov. 1718. — Lélio délirant

par amour, (s. d.).

Compliments en v., 20 mars 1733. — En prose, par Riccoboni,

pour l'ouverture, 18 avril 1735. — En prose, 15 mars 1736. — En

prose et vers, 6 avril 1737. — Id., pour la rentrée et la clôture,

1738.

Divertissement (en vaud.) de la comédie du Faux Damon, ou

d'Arlequin aprentif philosophe, 8 avril 1733. Eu vers, par Ricco-

boni, 1733, 1734, 1735. — 340 feuillets.

9311 (3371). Théâtre inédit de Delisle de la Drevetière. In-4»,

XV11I« siècle.

Le Banquet ridicule, parodie (pr. et vaud.) du Banquet des jSept

sages, 3 février 1723. — Le Berger d'Amphise, trag.-com. 3, 20

févr. 1727. — Abdili, roi de Grenade, canevas 3, 20 déc. 1729

(avec M">^ Riccoboni, dite Flaminia). — Arlequin Grand Mogol,

com. 3, pr., 14 janv. 1734. — Les Caprices du cœur et de l'esprit,

com. 3, pr., 25 juin 1739. — Danaûs, trag.-com. 3, v. lib., et

couplets, 22 janv. 1732. — 151 feuillets.

9312 (3399). Théâtre inédit de la Foire. In-4», XVII«-XVIIIe siècles.

L'Enlèvement de Proserpine, ballet-pant., 1695. (Il n'y a que

les couplets.) — L'Enlèvement de Proserpine par Pluton, roy des

Enfers, pièce 2, pr., par Gillot, 1695. — Polichinel Colin-Maillard,

pièce pr., par le même, 1695. — Polichinel Grand Turque {sic),

pièce pr., par le même, 1695. — Le Marchand ridicule, pièce pr.,

par le même, 1695. — Les Amours de Colombine et d'Arlequin,

pièce 2, et prol., 1712. (Il n'y a que les couplets.) — Critique,

prol. tout en vaud., 30 sept. 1712. — La Bague enchantée, op.-

com. 3, avec 2 prol., tout en vaud., 1713. — Arlequin fille malgré

luy, op.-com. 3, et prol., tout en vaud., 22 juil. 1713. — Arlequin
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favori de la fortune, op.-com. 4, pr. et vaud., par Duvivier de

Saint-Bon (scénario et couplets), 1714. — La Parodie de Psiché,

toute en vaud., par Letellier, 1714. — Les Avantures de Cythère,

com. ilal. 4, toute en vaud., par Charpentier, 1715. — Les Amours

de Jupiter et d'Yo, parod. 2, et prol. pr. et vaud., par le même,
1718. — La Fiancée du roy de Garbe, op.-com, 3, et prol. pr. et

vaud., par Pellegrin. 1718. — Qui dort dine, com. 3, pr. et vaud.,

par Charpentier, août 1718. — Le Fourbe sincère, com. 2, pr. et

vaud., par Desgranges, 1718. — Prologue de Jupiter surpris en

flagrant délit, pr. et vaud. — Le Festin de Pierre, pièce 3, toute

en vaud., par Letellier, 1720. — Les Disgrâces d'Arlequin, op.-

com. 3, pr. et vaud., 1721. — La Pantoufle, op.-com. pr. et vaud.,

par Marigner, 20 mars 1730. — Cydippe, op.-com. pr. et vaud.,

par le même, 20 févr. 1731. — Polichinel, roi des Silphes, pièce,

pr. et vaud., 8 août 1731. — Polichinel à la guinguette de Vaugi-

rard, pièce en pr. et vaud., 1731. — Les Elveillez de Poissy, pièce

en pr. et vaud., par Fagan (les couplets seulement), 1731. — Le

Séjour enchanté, op.-com. pr. et vaud. 1731 (scénario et couplets).

— Polichinel Amadis, parodie 3, toute en vaud,, mars 1732. —
Ali et Zémire, op.-com., pr, et vaud., par de Largillière, 30 juin

1733. — A fourbe fourbe et demi, ou le Trompeur trompé, paro-

die d'Isis, pr, et vaud., févr. 1733, — Polichinelle dieu du goust,

pièce pr. et vaud., 12 août 1733. — 332 feuillets.

9313 (3400). Théâtre inédit de la Foire. In-4», XVIII" siècle.

Le Retour imprévu, ou Arlequin faux magicien, pièce pr.

et vaud., 1733. — Apollon Polichinelle, parodie d'Issé, pant.

et vaud. 3, 4 févr. 1734. — L'Heureux Déguisement, parodie

d7s*^, pr.' et vaud., par de Lagrange, 27 fév. 1734 (scénario

et couplets). — Le Palais enchanté, op.-com. pr. et vaud.,

par le même, 27 fév. 1734 (scénario et couplets). — La Fée

Marote, pièce pr. et vaud., par Soûlas d'Allainval, 28 août 1734.

— Pierot arbitre, op.-com., pant. et vaud., 1734. — La Noce

interrompue, parodie de Pirithoûs, pant. et vaud. 3, 1734. —
L'Ile des fées, ou le Géant aux marionnettes, pièce pr. et vaud.,

12 juil. 1735. — Le Songe agréable, ou le Rêve de l'amour, pant.

et vaud., 1735. — Les Avantures de la Foire-Saint-Laurent, pant.

et vaud., 23 juin 1736. — Les Amans peureux, ou Polichinel et
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et dame Gigogne, Thétis et Pelée, parod. 3, pr. et vaud., 1736. —
La Fille obéissante, parod. d'Alzire, 3, pant. et vaud., 1736. —
Polichinelle roy des fées, pièce, pr, et vaud., 4 fév. 1737. — Poli-

chinelle Persée, parodie 3, pr. et vaud., 1737. — Les Noces de

Polichinelle et de la Veuve Barnabas, pièce pr. et vaud., 1738,

— Les Noms en blanc, op.-corn. pr. et vâud., par Fromaget,

9 mars 1739, — La Noce interrompue, pièce, pr. et vaud., 1739.

— Alceste, parodie 3, toute en vaud., 1739. — Le Songe de Pier-

rot, pièce en pr. et vaud., 1739 (scénario et couplets). — L'E-

preuve dangereuse, ou le Pot au noir, op -com. pr. et vaud., par

Fromaget, 3 mars 1740. — L'Épreuve ridicule, ou la Dupe de soy-

même, op. -com., pr. et vaud., 1740. — Le Quiproquo, ou Polichi

nel Pirame, parodie toute en vaud., 1740. — Critique de Didon,

parodie, pr. et vaud., 1740. — Les Métamorphoses de Polichinelle,

pièce, pr, et vaud., 1740. — La Prise d'une troupe de comédiens

par un corsaire de Tunis en septembre 1741, pièce pr., 27 fév.

1742. — La Capricieuse raisonable, op. -com. pr. et vaud., par

Rousselet, 6 sept. 1742. — Arlequin favorisé de la Folie, pant.,

par Colin fds, 1742. — Arlequin, tailleur par amour, pant., par le

même, 1743, — Le Messager du Mans, parodie de Phaëton, toute

en vaud., 1743. — Le Secret divulgué, pant., par Colin fils, 1744.

— Polichinel Gros-Jean, parod. de Rolandy toute en vaud., 1744.

— Polichinelle maître maçon, pièce pr. et vaud., 1744 (scénario

et couplets). — 308 feuillets,

9314 (3404). Théâtre inédit de Lesagr. In-4», XVIII« siècle.

Les Petits-Maîtres, divert. par écriteaux, 19 sept. 1712. —
Arlequin et Mezetin morts par amour, pièce par écriteaux,

19 sept. 1712. — Arlequin gentilhomme malgré luy, op. -com. 3,

27 mars 1716. Avec d'Orneval. — L'Ombre de la Foire, prol. en

monologue, 3 févr. 1720. Avec le même. — L'Isle du Gougou,
pièce 2, en monol., 3 févr. 1720. Avec le même. — Magotin, op.-

com., févr. 1721. Avec le même, — Prologue du Jeune Vieillard,

Th.-Ital,, 25 juill. 1722. Avec le même et Fuzelier, — Arlequin

barbet, pagode et médecin, pièce chinoise, 2, en monol. et prol.,

févr. 1723, Avec d'Orneval. — Les Captifs d'Alger, prol.; la Con-

quête de la Toison-d'or, pièce en pr. ; l'Oracle muet, pièce en pr.,

et vaud., juil. 1724. Avec le même. — La Pudeur à la Foire, prol.
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en écriteaux ; la Matrone de Charenton, pièce en écriteaux ; les

Vendanges de la Foire, pièce en écriteaux, sept. 1724. Avec le

même. — Arlequin prologue, prol. de VArbitre des différends,

Th.-Ital., 10 avril 1725. Avec le même, — La Reine des Péris,

parod. pr. et vaud., 1726, non repr. Avec le même. — Les Débris

de la Foire, prol.; les Noces de Proserpine, pièce pr. et vaud.,

30 mars 1727. Avec le même. — Le Rival dangereux, op.-com.,

28 août 1734. — Les Deux Frères, op.-com., 21 sept. 1734. —
L'Histoire de l'Opéra-Comique, ou les Métamorphoses de la Foire,

composé d'un prol. ; Arlequin, chirurgien de Barbarie, parodie ; le

Mensonge, véritable farce ; Pierrot, valet de magicien, monol.
;

Arlequin Orphée, pant. ; Ariadne et Thésée, pièce par écriteaux,

27 juin 1736. (Il n'y a que le scénario et les couplets.) — Les

Vieillards rajeunis, op.-com., 28 juin 1738. Avec Fromaget. —
Le Neveu supposé, op.-com,, 6 sept. 1738. — 327 feuillets.

9315 (3407). Théâtre inédit de Carolet. \n-¥, XVIII^ siècle.

La Cendre chaude, com. pr. et vaud., 1717. — Les Avantures

de la rue Quimcampoix, com. pr. Th.-Ital., 21 nov. 1719. — Di-

vertissement comique, pr. et vaud., 1727. — Le Trousseau, com.

pr., 1727, non représ. — Le Mariage du Caprice et de la Fortune,

com. pr., 1727, non représ. — Les Plaisirs d'Asnières, bouquet,

v. lib., mus. de Lemaire, exécuté devant la Palatine de Bavière,

en son château d'Asnières, 14 juil. 1729. — L'Automne ou le

Triomphe de Bacchus, divert. v. lib, mus. de Lemaire, exécuté

au concert des Thuilleries, 1729. — Le Concert des Mélophilettes,

feste galante, v. lib., mus. de Cordelet, exécuté dans leur salle de

concert, août 1730. — Le Cocher maladroit, ou Polichinelle Phaë-

ton, parodie pr. et vaud., févr. 1731. — L'Impromptu de Polichi-

nelle, pièce pr. (fragments), 1731. — Le Déménagement de l'Opéra

comique, pièce pr. — Polichinelle Cupidon, ou TAmour contre-

fait, pant. et vaud., juill. 1731. — Le Palais de l'Ennuy, ou le

Triomphe de Polichinelle, prol. pr. et vaud., 1731. — Le Sénat

calolin, pièce pr. et vaud., 1731, non représ., défendue par la

police. — Le Nouveau Bail, op.-com. pr. et vaud., 7 juil. 1732.

— Polichinelle Apollon, ou le Parnasse moderne, pr. et vaud.,

1733. — Polichinelle Alcide, ou le Héros en quenouille, parod.

pr. et vaud. d'Omphale, 26 févr. 1733. — La Prise de Philis-
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bourg, pr. et vaud., juil. 1734.— Les Amours des Indes, parod.3,

pr. et vaud. des Indes galantes^ 17 sept. 1735. — La Florentine,

ou les Effets de l'amour et de la vengeance, com. 3, v., non

représ., 1735. — Le Quartier d'hyver, op. -com. pr. et vaud.,

16 févr. 1735, — La Grenouillère galante, parodie 3, toute en

vaud., des Indes galantes, jnil. 1735. — La Belle Ecaillère, pa-

rodie pr. et vaud. de Thétis et Pelée, févr. 1736.— Les Quiproquo,

pr. et vaud., 27 févr. 1736. — Atis travesty, parod. 3, pr. et vaud.,

mars 1736. — Les Français au Sérail, pièce persane, 3, pr. et vaud.,

7 juil. 7736. — Un nouveau 3^ acte pour les Français au Sérail,

1736. — L'Intrigue inutile, pr. et vaud., 20 sept. 1736. — Les

Audiences du Temps, com. 2, pr. et divert., 1736, non représ. —
Momus Apollon, coni. v. lib., destinée au Th. Français, 1736, non

représ. — Le Capitaine notaire, ou l'Engagement imprévu, com.

V., 1736, non représ. — Arlequin sergent, com. pr., 1736, non re-

prés. — La My-Caréme, ou la Feste des Halles, op. -com. pr. et

vaud., 1736, non représ. — Les Oreilles d'asne, op. -com. pr. et

vaud., févr. 1737. — L'Assemblée des poissardes, ou Polichinelle

maître d'hôtel, pièce pr., févr. 1737. — Polichinelle censeur des

théâtres, pièce pr., mars 1737. — Le Mariage en l'air, parod. pr.

et vaud. de Persée, 13 mars 1737. — Prologue pour l'ouverture de

la Foire Saint-Laurent, pp. et vaud., 28 juin 1737. — La Fée Bro-

chure, pr. et vaud., 28 juin 1737. — Prologue de l'Amour païsan,

28 juin 1736; avec Pannard et Boizard de Ponteau. — L'Amour
païsan, pr. et vaud., 28 juin 1737. — Momus oculiste, pr. et vaud.,

13 juil. 1737. — La Princesse de Golconde, ou l'Heureuse Ressem-

blance, pr. et vaud., 29 août 1737. — Persée le cadet, pr. et vaud.,

1737. non représ. — Les Ombres modernes, pr. et vaud., 22 févr.

1738. — La Ressource, pr. et vaud., 22 févr. 1738. — Le Sou-

fleur, ou le Palais de la Fortune, pr. et vaud., juil. 1738. — La
Recrue, prol. pr. et vaud., 1738, non représ. — Polichinelle singe,

com. 3, pr., 1738. non représ. — Les Amants embarrassés, pr. et

vaud., 14 févr. 1739. — 549 feuillets.

Quelques-unes de ces pièces ne sont que des scénarios avec

couplets. — Voy. trois autres pièces de Carolet au Théâtre inédit

de Pannard (ms. 9323).

9316 (3410). Théâtre inédit de Piron. In-4», XVIII» siècle.

24
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Olivette, juge des Enfers, op.-com. pr. et vaud., 7 sept. 1726.

— La Ramée et Dondon, parodie à^Enée et Didon, pr. et vaud.,

22 juil. 1734; avec Pannard, Boizard de Ponteau et Gallet. — Les

Espaces imaginaires, op.-com. pr. et vaud., 12 août 1734. (C'est

la pièce des Chimères^ entièrement refondue et réduite à un acte.)

— 53 feuillets.

Ces trois pièces complètent le Théâtre de Piron, que Rigoley de

Juvigny avait beaucoup augmenté dans son édition des Œuvres,

d'après les manuscrits des archives de l'Opéra-Comique, manu-
scrits qui ne sont autres que ceux-ci provenant de la bibliothèque

de Pont-de-Vesle. On ne sait pourquoi les trois pièces ci-dessus

ont été omises par l'éditeur.

9317 (3411). Théâtre inédit de Gallet. In-4°, XVIIl" siècle.

Le Double Tour, pièce pr. et vaud., 26 févr. 1735. — La Pré-

caution ridicule, op.-com. pr. et vaud., 28 juin 1735.— Les Coffres,

pièce pr. et vaud., 5 sept. 1736. — Prologue pour la Foire Saint-

Germain, 1744, pr. et vaud., non représ. — Les Troqueurs, ou les

Fausses Inconstances, op.-com. pr. et vaud., non représ, —
107 feuillets.

9318 (3412). Théâtre inédit de Valois d'Orville. ln-4», XVII I^

siècle.

La Pièce manquée et l'Impromptu de Polichinelle, pr. et vaud.,

1735. — Les Veuves, op.-com., 28 juin 1738. — Polichinelle distri-

buteur d'esprit, parod. de la Chercheuse d'esprit, 1741.— Les Faux

Raports, pièce, pr. et vaud., 1742. — L'Un pour l'autre, parod.

d'Amour pour amour, 1742. — Orphée et Euridice, tout en vaud.,

1742. — Javotte, parod. de Mérope, 1743. — Don Quichotte Poli-

chinelle, parod. du ballet de Don Quichotte de Favart, 1743. —
Arlequin Thésée, parod. de Thésée, toute en vaud., au Th.-Ital.,

26 janv. 1745. — La Barbe-bleue, pant., 1746. — La Servante de

sa fille, parod. -pant. de la Gouvernante de Lachaussée, 1747. —
Le Bois de Boulogne, pant., août 1747. — La Faim d'Eresicthon,

pant., 1747. — Les Talents comiques, parod. -pant. des Talents ly-

riques, 10 août 1747. — L'École de Salerne, pant., 1747. — La

Femme jalouse, ou le Mauvais Ménage, parod.-pant. de Médée

et Jason, févr. 1749. — 158 feuillets.
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Voyez, eu outre, le Théâtre iuédit de Laffichard.

9319(3413). Théâtre inédit de Laffichard, pièces représentées.

Iu-4% XVlIIe siècle.

La Nouvelle Sapho, op.-com. pr. et vaud., 12 juillet 1735. Avec

Valois d'Orville.— Le Gage touché, op.-com. pr. et vaud., 18 mars

1736. Avec Pannard. — Le Palais de l'Illusion, op.-com. pr. et

vaud., 19 juil. 1736. Avec Valois d'Orville.— L'Abondance, op.-com.

pr. et vaud., 21 mars 1737. Avec Valois et Favart. — L'Amour

censeur des Théâtres, com. pr., Th.-Ital., 20 avril 1737. Avec Roma-
gnesi. — L'Epreuve amoureuse, op.-com. pr. et vaud., 23 juil.

1737. Avec Valois d'Orville. — L'Illustre Comédienne, op.-com.,

pr. et vaud., 4 août 1737. Avec le même. — La Feste infernale,

op.-com. pr. et vaud., 4 août 1737. Avec le même. — Le Reve-

nant, op.-com. pr. et vaud., 14 sept. 1737. Avec le même. —
L'Antiquaire, op.-com. pr. et vaud., 7 juil. 1742. Avec le même. —
Les Dieux, ou les Noces de Vénus, pièce en vaud., 3 févr. 1743. —
Marotte, parodie en v. et vaud. de Mérope, 16 mars 1743. Avec

Gallet, Pannard et Boizard de Ponteau.— La Fontaine de Sapience,

piècepr.etvaud., 13 août 1743. Avec Valois d'Orville. — 338ffl^

9320 (3414). Théâtre inédit de Laffichard, pièces non repré-

sentées. In-4°, XVIIP siècle.

Le Bain, com.pr.— L'Amour chicanniere, com. pr., 1739. — Le

Cruchon, com. 3, pr., 1639. — Iphise, ballet v, lib. — La Faute

réparée, ou l'Amant ridicule, com. pr. — Jones, ou l'Enfant

trouvé, com. pr. et prol. — L'Adieu, com. pr. — L'Amante ano-

nyme, com. pr. — L'Amant bohémien, ou l'Oiseau, com. pr. —
Les Deux Amis rivaux, com. pr. — L'Amour anglois, com. pr. —
Le Concours, ou le Jugement d'Arlequin, com. pr,, 1752. — L'École

des galans, ou les Galans à la mode, com. 3, pr. — Idalis, com*

3, V. — 327 feuillets.

9321. L'Inclination, com. v. — Les Méprises, ou la Fille sans

amant, com. pr. et vaud. — La Nayade de Saint-Cloud, idyle

allég. V. sur l'heureux accouchement de M™« la duchesse de Char-

tres. — L'Amour bergère, past. pr. (fragments). — Latone, divert.

lyr. en v. (fragments). — Olinde, com. pr. — Le Banquier^ com.

3, pr. — Les Ruses de Pasquin, com. pr. — La Naissance des Fées,
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ballet-com. pr. et vaud. — Le Retour d'Ulisse en Itaque, com.-

vaud. — Le Viellard amoureux, com. en vaud. — Le Maître à

danser, ou l'Amour commissaire, com. pr., 1729. — La Nayade

de Passy, com. en vaud., 1742. — Nanette, parodie en pr. et vaud.

de Nais. — Les Caprices de l'Amour sous les figures d'Arlequin

huître et de Colombine tortue, pant. — 275 feuillets.

9322 (3416). Théâtre inédit de Boissy. In-4% XVIII'' siècle.

Melpomène vengée, ou les Trois Spectacles réduits à un et les

Amours des Déesses à rien, pièce pr. et vaud., mus. de Mouret,

3 sept. 1729. — La France galante, op. -com. pr. et vaud. avec un

compliment d'ouverture, 28 juin 1731. (Le 3^ acte est de Pannard.)

— Les Contes, op. -com. pr. et vaud., non représ., 1731 (scénario

et coupl.). — Le Triomphe de l'ignorance, op. -com. pr. et vaud.,

20 mars 1732. — La Coquette amoureuse, com. 3, pr., 1732, non

représ.— Zéphire et la Lune, ou la Nuit d'été, pièce pr. et vaud.,

9 sept. 1733, mus. de Gorette grav. — Le Droit du seigneur,

parod. de Aben-Sàide, pr. v. et vaud., 28 juin 1735. — Margéon

et Katifé, ou le Muet par amour, op. -com. pr. et vaud. (scénario

et couplets), 1" sept. 1735. — La Comette, com. v. lib., Théâtre-

Ital., 7 juin 1749. — Scène qui devait être ajoutée à la comédie

de Je ne sçais quoy, en vers et vaud. — 203 feuillets.

9323 (3417). Théâtre inédit de Pannard. In-4% XVlll« siècle.

Le Bouquet du roi^ op. -com. pr. et vaud., 24 août 1730. Avec

Boizard de Ponteau et Bonnet. — La Nièce vengée, ou la Double

Surprise, pièce pr. et vaud. Avec Fagan, avec prol. en pr. et

vaud., 27 août 1731. — La Comédie sans hommes, op.-com. et

prol., pr. et vaud., 3 février 1732. AVec Boizard de Ponteau. —
L'Acte pantomime, ou la Comédie sans paroles, op.-com. et

prol., pr. et vaud., 19 févr. 1732. Avec le même. — Les Deux

Élèves, pièce pr. et vaud., mars 1732. — Prologue pr. et vaud. de

la Fausse Égyptienne, 30 juin 1733, mus. de Corette grav. — Le

Départ de rOpéra-Comique, pièce pr. et vaud., 28juil. 1733. —
L'Amant musicien, pièce pr. et vaud., 2 sept. 1733. Avec Thierry.

— L'Impromptu, prol. de Zéphire et la Lune de Boissy, 9 sept. 1733,

mus. gr. — L'Absence, op.-com., pr. et vaud. avec prol., 26 juin

1734. Avec Boizard de Ponteau.— Don Quichotte chez la duchesse,

prol. pr. et vaud., juil. 1734. — Nouveau prologue de la Comédie
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sans homme, pr. et vaud., 3 févr. 1735. Avec Boizard de Ponteau.

— Prologue pour le ballet de Ma mie Margot, en pr., juil. 1735.

—

Prologue pour les Epoux réunis et le Magasin des modernes^ 3 févr.

1736. — Alzirette, parod. pr. et vaud. d'A/zùe, 18 févr. 1736. Avec

Boizard de Ponteau et Parmentier. — Les Ennemis réconciliés,

pièce pr. et vaud., formant le dernier acte de VHistoire, ou les

Métamorphoses de la Foire^ de Le Sage, 27 juin 1736. — Les Fêtes

Galantes, ballet en trois intermèdes, pr. et vaud., 30 juil. 1736.

Avec Boizard de Ponteau. — La Fée bienfaisante, prol. pr. et vaud.,

11 août 1736. — Le Vaudeville, prol. pr. et vaud., 3 févr. 1737. —
Rien, op.-com. pr. et vaud., 1" mars 1737. Avec Boizard de Pon-

teau. — L'Assemblée des acteurs, op.-com. pr. et vaud., 21 mars

1737. — La Muse Pantomime, op.-com., pr. et vaud., 14 sept.

1737. — Prologue pour l'ouverture de la Foire Saint-Germain,

3 févr. 1738. — La Fête de la Halle, pr. et vaud. , 13 mars 1738. Avec

Favart et Carolet. — L'Industrie, ballet mél. de scènes, avril 1737.

Avec Carolet. — Grand Vaurien, parod. pr. et vaud. de Maximien,

23 mars 1738. Avec Parmentier. — L'Amphigouri, op.-com., pr.

et vaud., 30 juin 1739. — Le Repas allégorique, op.-com,, pr.

et vaud., 30 juin 1739. — L'Essay des talens, ou les Talens comi-

ques, pr. et vaud., 8 juil. 1739. — La Fausse Rupture, op.-com.

2, et prol., pr. et vaud., 8 juil. 1739. — L'Amant suposé, ou le

Miroir, op.-com. pr. et vaud., 2 sept. 1739. — 546 feuilets.

9324 (3418) . Théâtre inédit de Pannard. In-4'', XV1II« siècle.

Les Fous volontaires, op.-com. 2, pr. et vaud., 3 févr. 1740. —
Les Acteurs éclopez, pr. et vaud., 20 févr. 1740. — L'École d'As-

nières, pr. et vaud., 19 mars 1740. — Le Comte de Belflor, op.-

com. 3, pr. et vaud., 30 juil. 1740. — Les Jardins d'Hébé, op.-

com. pr. et vaud., 17 sept. 1740. — Le Docteur Faustus, pant.

anglaise, 1740. — Valère et Colette, pantomime. — Les Faux Niais,

op.-com. 2, pr. et vaud., fév. 1741. — Les Jeux, prol. pr. et vaud.,

28 juin 1741. — Le Registre inutile, op.-com. pr. et vaud., 28 juin

1741. — L'Intrigue, pr. et vaud., 10 septembre 1741. Avec D***.

— Les Obstacles supozés, pr. et vaud., 13 févr. 1742. — L'Arbre

de Cracovie, prose et vaud., 11 mars 1742. — Le Vieux et le Nou-
veau, prol. pr. et vaud., 1742. — La Musique du Carnaval, ou les

Bouffons, prol. pr. et vaud., 1743. — La Gageure, op.-com. pr. et
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vaud., 4 mars 1745. — Les Ennuis de Thalie, com. v., Th.-Ilal.,

49 juil. 4745. — La Paix, pant., févr. 1749. Avec Boizard de Pon-

teau et Gallet. —L'Abondance, pant., févr. 4749. Avec les mêmes.
— Prologue pant. et vaud ., 4749. Avec les mêmes. — Compliment,

vaud., à la Foire Saint-Germain, 4749. — Prologue, d'Acajou, pr.,

suivi de couplets à ajouter à Acajou. — Prologue pour le Th. de

Saint-Edme, prol. et vaud. — Prologue de Télémaque dans l'île de

Calypso, tout en vaud., 1745. — Le Vaudeville, op.-com. pr. et

vaud., 20 févr. 4743. (DifTérent d'une pièce sous le même titre, à

la date de 4737.) — La Veuve à marier, com. pr., destinée au

Théâtre-Français, non représ. Avec Boizard de Ponteau. — Com-
pliment, vaud., 7 sept. 4731. — Compliment, vaud., 4735. —
Compliment, vaud., 29 sept. 4735. — Compliment, pr. et vaud.,

7 oct. 4736. — Compliment, vaud., avril 4737. — Compliment,

vaud., avril 1738. Avec Boizard de Ponteau. — Compliment, vaud.,

avril et sept. 4740. Avec Favart. — Compliment, vaud., sept. 4744.

— Compliment, vaud., avril et octobre 4742. — 537 feuillets.

9325 (3449). Théâtre inédit de Favart. In-4», XVIII" siècle.

Arlequin Dardanus, parodie toute en vâud., 44 janvier 4740.

Avec Pannard et Parmentier. Th.-Ital. — Arlequin et Scapin

voleurs par amour, canevas en 3 actes, 26 nov. 4751, Th.-Ital.

— Polichinel, comte de Paonfier, parod. pr. et vaud. du Gloneux,

mars 1732. Avec Largillière. — Les Jumelles, pr. et vaud.,

22 mars 1734.— Le Génie de l'Opéra-Comique, prol. pr. et vaud.,

28 juin 1735. — L'Enlèvement précipité, pr. et vaud., 29 juil.

1735. — Scènes en vaud. du ballet de la Foire de Bezons. 11 sept.

1735. Avec Pannard. — La Foire de Bezons, pant. et vaud. Avec

le même. — Le Nouveau Parnasse, op.-com. pr. et vaud., août

1736. — L'Amour et l'Innocence, ballet pant. et vaud., 1736.

Avec Grandvoinet de Verrière. — Marianne, op.-com. pr. et vaud.,

3 févr. 1737. Avec Pannard. — Le Prince nocturne, ou le Normand

dupé, ou la Pièce sans titre, 3 févr. 1737. Avec Pannard. — Les

Réjouissances publiques, ambigu-com. pr. et vaud., 19 sept. 1739.

~ Harmonide, parodie pr. et vaud. de Zaide, l^r octobre 1739.

— Pirame et Thisbé, parodie toute en vaud., avec un prol. vaud.

parodiant celui de Dardanus, 3 mars 1740. — Les Époux, op.-

com. pr. et vaud., 1740. Avec Parmentier. — La Barrière du Par-



MANUSCRITS FRANÇAIS 375

uasse, op.-com. pr. et vaud., avec le Compliment de clôture,

7 avril 1740. — Les Recrues de l'Opéra-Comique. pr. et vaud.,

1" juil. 1740. — La Joie, op.-com. pr. et vaud., 3 févr. 1741. —
Farinette, parod. toute en vaud. de Proserpine, 9 mars 1741. —
Les Vendanges d'Argenteuil, op.-com. pr. et vaud., 9oct. 1741. —
La Fausse Duègne, ou le Jaloux corrigé par force, op.-com. 2, pr.

et vaud., 28 août 1742. Avec Parmentier. — Prologue d'ouver-

ture, en vaud., 1743, — L'Ambigu de la Folie, ou le Ballet des

dindons, parod. toute en vaud. des Indes galantes, 4, et prol., 31

août 1743. — L'Astrologue de village, parod. du premier acte

des Caractères de la Folie, 5 octobre 1743. Avec Pannard. -—L'Em-

pirique, parod. pr. et vaud. de Mahomet, non représ. — La Dra-

gonne, 2, pr. et vaud. Avec Pannard. — 484 feuillets.

9326 (3536). Théâtre inédit de Garmontelle. In-fol. et in-4»,

XVIIIe siècle.

Ces manuscrits, la plupart autographes, contiennent les pièces

suivantes qui n'ont jamais été imprimées :

Proverbes. La Méprise; rEnlèvement ; le Mari médecin ; le Jar-

din anglais ; le Persifleur puni ; le Mauvais Sujet ; le Raccommo-

dement imprévu ; la Réunion imprévue ; le Mari raisonnable ; les

Dames à la mode.

Comédies et pièces de société. Les Amours bourgeois, com. pr.

mél. d'ar. ; les Eaux de Forges, prol., 1772; les Trois Rivales, com.

3 pr. ; la Comtesse de Sancerre, com. 2, pr.; la Fête de saint Louis

à Villers-Cotterets, pr. et vaud._, 1769 ; la Place de Villers-Cotte-

rets, prol., 1770; la Sœur grise, divert. ; les Masques, divert. ; le

Billet perdu, vaud. ; le Bailli avare, com. 2 pr., mêl. d'ar., 1773.

— 276 feuillets.

93'21 . I^e Roman, com. 2, pr. ; la Fête du seigneur, ou la Tricherie

revient à son maître, com. 3, pr. avec ar., 1766, jouée à Nantouil-

let ; la Feste de Thérèse, divert., 1783 ; les Amours de Marli-la- Ville,

com. 3, pr. avec ar. , 1766; la Fête d\Eléonore, bal. 4 (v. lib.). —
Théâtre d'automne, tome second. Les Amants extravagants, com.

pr. ; VHoneste Homme, com. pr. — 212 feuillets.

9328 (3358). Copie de la traduction du Scénario de Dominique

[Biancolelli], faite par Gueulette. In-4% XYIII^ siècle.
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Ce manuscrit autographe de Gueulette, provenant de la biblio-

thèque de Pont-de-Vesle, contient les scènes suivantes non im-

primées dans le recueil de Gherardi :

La Double Jalousie, le Dopie Gielosie, com. 3, — Les Morts vi-

vans, i Morli vivi, com. 3. — L'Hôpital des fous, ou le Deuil

d'Arlequin, l'Ospital de' pazzi, com. 2. — La Fille désobéissante,

la Figlia disubidiente, com. — Le Dragon de Moscovie, il Basi-

lisco di Berganasso, com. 3. — Les Trois Voleurs découverts, Tre

Ladri scoperti, com, — Le Triumvirat de l'amitié, il Triumvirato

deir amicizia. — Le Capricieux, il Lunatico, com. 3. (C'est la Co-

médie du Valet étourdi.) — Le Cœur me fait mal, Ohimô il Cuore,

com. — Le Baron allemand. Baron Tedesco, com. — Les Quatre

Arlequins, li Quatro Arlechini, com. 3. — La Hotte, la Zerla, com.

3. — Le Médecin volant, Medico volante, com. — Le Portrait

amoureux, Ritrato amoroso, com. — Les Trois Faux Turcs, Tre

Finti Turchi, com. — La Pauvreté de Renaud de Montauban, Po-

vertà di Rinaldo, com. — L'Amour ne veut point de rivaux. Non
vuol rivali Amore, com. 3. — Les Dédains, ou le Dépit amoureux,

Li Sdegni, com. 3. — Les Deux Arlequins, Li Dui Arlechini, com.
— L'Innocence persécutée, L'Innocente travagliata, com. — Les

Tapis, Li Tapeti, com. 2. — Les Maisons dévalisées, Le Case sva-

ligiate, com. 3. — Le Festin de Pierre, Convitato di Pietra, com.

— La Suite du Festin de Pierre, Agiunta al Convitato di Pietra,

com. — Arlequin cru prince, Arlechino creduto principe, com.

— La Cruauté du docteur, La Barbaria del dottore, com. — Les

Valets d'opérateur, ou les Levantins et la Chèvre de Calicut^ Nel

Servitor da palco, com. — La Vieille Grotte, La Grotta vechia,

com. — Les Ateliers, Le Fabriche, com. — La Grotte nouvelle,

Grotta nuova, com. — Arlequin larron, prévôt et juge, Arlechino

ladro, sbiro et giudice, com. — Le Prisonnier vindicatif, Prigio-

nier vindicativo, com. — Les Engagemens du hasard, L'Impe-

gno d'un acaso, com. — Le Maître valet, Servo padrone, com.

— Ma Maîtresse est préférable à toute autre chose, Autes che

todo mi Damma, com. — Le Régal des dames, Il Regallo délie

damme, com. — Addition à le comédie d'Arlequin soldat et ba-

gage. — Le Théâtre sans comédie, et les Comédiens juges et

parties, il Theatro senza comédie, etc., com' 3. — Le Remède à

tous maux, il Remedio a tutti malli, com. 3, par Cinthio. — Le
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Pont neuf, il Ponte nuovo, com. — Les Métamorphoses d'Arle-

quin, Metamorfosi d'Arlichino, com. 3, par Cinthio. — Le Soldat

par vengeance, ou Arlequin soldat en Candie, il Soldato per ven-

detta, o Arlichino soldato in Candia, com. 2. (Même pièce que la

Femme guerrière de Cinthio.) — Le Monde renversé, ou Arlequin

jouet de la fortune, il Mondo a la roversa, com. 3. — Le Gen-

tilhomme campagnard, ou les Débauches d'Arlequin, il Gen-

tilhommo campagnard, com. 3, par le Docteur Lolli. — Le

Chevalier de l'industrie, il Cabalista, o il Cavalier del industria,

com., 1670. — Arlequin esprit folet, Arlichino spirito foletto,

com., par Cinthio, 1670. — Arlequin poëte et petit enfant, Arli-

chino poeta e pulino, com. — La Folie d'Eularia, La Pazzia

d'Eularia, com. — Arlequin souris, Arlichino suri, com. — Arle-

quin médecin d'eau douce, Arlichino medico d'aqua dolce, com.

— Arlequin valet enchanté, singe et Margot la pie^ Arlichino

servo incantato, etc., com. — Les Jugemens du duc d'Ossonne,

i Giudici del duca d'Ossuna, com., par Cinthio. — Le Mari^ il Ma-

rito, com. — L'Hipocrite, L'Ipocrita, com. 3. — Le Collier de

perles, com., parGirardin. — Arlequin roy par hazard, Arlechino

creato rè per ventura, com. 3. — Le Baron de Fœneste, com. 5.

— Adition au Triomphe de la médecine, com. 2. — A fourbe,

fourbe et demi, com. 3, par Cinthio. — Arlequin berger de

Lemnos, com. 3, par Cinthio. — Le Voyage de Scaramouche

et d'Arlequin aux Indes, il Viaggio di Scaramuccio e Arlechino

air Indie, com. 3 (imprimé sous le titre de Voyage d'Arlequin et

de Scaramouche aux Indes). — Arlequin cochon par amour, Arle-

chino porco per amore, com. 3. — Les Trompeurs trompés, com.

3, par M. S., auteur d'Arlequin et Scaramouche juifs errans de

Babilone. — La Maladie de Scaramouche, la Maladia di Scara-

musa, com. 3. — Arlequin et Scaramouche juifs errants de

Babilone, Arlichino et Scaramusa hebrei erranti di Babilonia,

com. 3, par S. — La Propreté, ou Arlequin roy de Tripoly, la

Proprietà, o Arlequin roy de Tripoli, com. 3. — La Gageure,

com. — La Dot par la métemsicose, Dotte per la metemsicose,

com. — La Magie naturelle, la Maggia naturale, com. 3. — Arle-

quin hotte et masson, Arlechino hotte et masson, com. 3. — Ar-

lequin dogue d'Angleterre et médecin du tems, com. 3. — L'Au-

berge d'Arlequin, juge, partie, avocat et témoin, l'Albergo
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d'Arlechino giudice, parte, advocato e testimonio, com. 3. —
520 pages.

9329(3359). Sujets de Comédies italiennes, non imprimées dans

le recueil de Gherardi. In-4% XVIII" siècle.

La Dame diablesse, com. 3. — Arlequin ladre, mule et médecin

ignorant, com. 3. — Octave et Arlequin, soldats enrôléspar force,

com. 3. — Le Capitan battu dans le jardin, com. — La Belle

Solliciteuse, com. 3, pr. — Le Dragon de Moscovie, com. 3. —
Arlequin esprit follet, com. 3. de Cinthio. — Le Monde à la ren-

verse, com. 3. — Arlequin cochon par amour, com. 3. — Arle-

quin dogue d'Angleterre, com. 3. — L'Étourdi, com. 3. — Isabelle

muette par amour, com. 3. — Arlequin embarrassé parmi

les fripiers, com. 3. — La Propreté ridicule, com. 3. — Les Mé-

decins raillez, com. — La Nopce d'Arlequin, com. 3. — L'es Amours

du bonhomme Ballouard, com. 3. — La Gageurre d'Arlequin, com.

3. — Arlequin et Scaramouche usuriers, com. 3. — La Magie

naturelle, com. 3. — Arlequin duppé par sa femme, com. 3. — La

Descente de Mezetin aux Enfers, com. — Les Marchands de la rue

aux Fers et des Bourdonnois, com. — Arlequin et Scaramouche

vendangeurs, com. 3. — Les Trompeurs trompez, com. 3, de S.

— A fourbe fourbe et demy, com. 3, de Cinthio. — 173 feuillets.

9330 (3364). L'Amour second, com. v., par Godart-Dancourt,

42 juil. 4745. — Le Bienfait anonime, ou le Faux Généreux, com.

V., par Mouslier de Moissi, août 1744. — La Félicité, com. v,,

par***, 46 avril 4746. — La Fermière, com. 3, v., par Fagan,

8 janvier 4748. — L'Étourdy fixé, com. 3, v., par P. Rousseau,

2 août 4750. — L'École des Prudes, com. 3, pr., par Jourdan,

48 oct. 4750. — 264 feuillets.

9334 (3369). Théâtre inédit de Dominique Biancolelli. In-4°,

XVIII« siècle.

Les Promenades des Terreaux, com. 3, pr.,à Lyon, 4742. — La

Fausse Belle-Mère, com. 3, v., à Lyon, 5 juin 4742. — Les Sali-

nières, ou la Promenade des fossés, com. v., à Bordeaux, 30 juin

4743. — Arlequin prince et paysan, op.-com. 3, tout en vaud.,

4743. — Arlequin prince paysan, pièce toute en vaud., à la Foire,

4743. — Arlequin fille malgré lui, pièce 3, et prol., toute en vaud.,
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1713. — Les Deux Pierrots, pièce 3, toute en vaud., à la Foire, 1714.

— Les Amours de Vincennes, parod. pr. et vaud. d'Issé. Th.-ItaL,

19 sept. 1719. — Les Amours aquatiques, com. pr., 23 sept. 1721.

Avec Legrand. — Les Terres australles, com. pr., 20 nov. 1721.

Avec le même. — Les Aventures du camp de Porchefontaine,

com. pr., 18 oct. 1722. — La Dispute de Thalie et de Melpomène,

prol. V.;, 23 août 1723. — La Folle raisonnable, com. v., 9 janvier

1725. — L'Italienne française, com. 3, pr. et prol., 15 déc. 1725.

Avec Romagnesi et Fuzelier. — Les Comédiens esclaves, prol.

Arlequin, toujours Arlequin, com.-pr., et l'Occasion, pièce toute

en vaud., 10 août 1726. Avec Romagnesi et Riccoboni. — La Suitte

des Comédiens esclaves, prol., 1" mars 1728. Avec les mêmes. —
La Comédie de village, com. pr., 23 oct. 1728. Avec Riccoboni. —
Le Feu d'artifice ou la Pièce sans dénouement, com. pr., 27 sept.

1729. Avec Romagnesi. — Arlequin Amadis, parodie toute en

vaud., 27 nov. 1731. Avec le même. — 429 feuillets.

9332 (3370). Théâtre inédit de Fuzelier. In-4", XVIIP siècle.

Pièces représentées sur les théâtres français et italien. — Les

Aventures du camp de Porchefontaine, 9 oct. 1722. — Les Amu-

sements de l'automne, ou le Temple d'Ephèse, com. 2, pr. — Le

Temple de Gnide, com. 2, pr., 16 octobre 1727.— L'Amour maître

de langue, com. 3, pr., et la Mode, prol., 18 sept. 1718. — La

Mode, com. pr., 13-21 mai 1719. — La Méridienne, com. pr., et

le May, com. pr., 23 et 21 mai 1719. — La Mélusine, com. 3, pr.,

31 déc. 1719. — Prologue des Noces de Gamache et de Philémon

et Beaucis, ou le Vieux Monde, 16 nov, 1722. — Les Saturnales,

com. pr., mêl. de vaud., 2 sept. 1723. — Le Faux Scamandre,

com. mêl. de vaud., 2 sept. 1723. — La Bague magique, com. pr.,

15 mars 1726. — 397 feuillets.

9333. Pièces non représentées. — Homère jugé, 1715. — Scènes

détachées d'un ballet du Jardinier; du Lendemain des noces;

de Fanchette et d'Agatton, 1716-1718. — L'Amy à la mode, ou

parod. d'Alcione, 1719. — La Rencontre des Opéra, parod. des

Fêtes grecques et romaines, 1723. — Les Malades de Parnasse, com.,

1723. — Les Adieux de Melpomène, 1725. — Les Deux Commères,

1725. — Le Temple de la Nuit, ou le Pot au noir, op.-com. pr., et

vaud. — Les Amants transis, parodie d'Endimion, 1731. — La
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Jalousie avec sujet, parod. dVsis, 1732. — Le Trompeur trompé,

parod. d'Jsis, 1733. — Le Voyage manqué^ du proL des Voyages

de VAmour, 1736. — La Toilette de Vénus, ou les Grâces recrépies,

parod., 1744. — La Souricière, com. — Fragments d'un op.-com.

qui pourrait être intitulé : La Renommée. — 373 feuillets.

9334 (3374). Théâtre inédit de Romagnesi. In-4% XVIIP siècle.

Pièces représentées sur le Théâtre-Italien. — Le Retour de la

tragédie françoise, com, pr., 5 janv. 1726. — Hipolite et Aricie,

parod. tout en vaud., 30 nov. 1733. Avec Riccoboni fils. — Le

Petit Maître amoureux, com. 3, v,, 28 juin 1734. — Le Frère in-

grat, ou le Prodigue puny, com. 3, v., 10 janvier 1735. Avec Ber-

tin Davesnes. — Le Conte des Fées, com. v., 26 mai 1735. Avec

Riccoboni fils. — Les Indes chantantes, parodie toute en vaud.,

17 sept. 1735. Avec le même. — La Ruze d'amour, com. pr., 12 juin

1736.— Le Bailli arbitre, com. pr., 21 juillet 1737. Avec Lalande,

sur un plan de Laffîchard. — Atis, parodie toute en vaud.^ 27 févr.

1738. Avec Riccoboni fils. — La Dispute du tragique et du co-

mique, parodie v. de Mahomet second, 22 avril 4739. Avec le même.
— Le Superstitieux, com. 3, v. lib., 1740. (Différent de la pièce

imprimée.) — L'Ancienne Comédie italienne, ou les Ombres par-

lantes, com. pr., 28 mai 1740. — Amadis, parodie toute en vaud.,

19 décembre 1740. Avec Riccoboni fils. — Pigmalion, com., 3,

pr., 13 janvier 1741. Avec Procope Couteaux. (Différent de la pièce

impr.) — Alcione, parodie, 26 oct. 1741. — 439 feuillets,

9335 (3405). Théâtre inédit de Fuzelier. In-4°, XVIIP siècle.

Les 2* et 3* actes d'Arlequin grand-visir, op.-com., 1713. —
L'Opéra de campagne, 1713. — Colombine bohémienne, ou Four-

bine, 2, 1713. — La Matrone d'Éphèse, 2, et prol., 1714. — La
Couppe enchantée, com. 2, et prol., 1714. — Arlequin Héraclius,

1715. — Arlequin jouet des fées, ou les Folies de Rosette, com.

3, 1716. — Le Lendemain de noces, 1716. — Le Jaloux, com. 6.

Avec Néricault-Destouches, 1716. — Les Mal-assortis, ou Arle-

quin gouverneur, 1716. — Le Voyage du Parnasse, prol, et

Pierrot furieux, ou Pierrot Rolland, parod. Avec Boizard de Pon-
teau et Pannard, 1717. — La Vie est un songe, 1717. — La
Gageure de Pierrot, 1718. — 410 feuillets.
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9336. La Reveue des amours, 1718. — Le Camp des amours,

1720. — Les Dieux à la Foire, prol., 1724. — Les Vendanges de

Champagne, 1724. — L'Audience du Temps^ prol., et Pierrot et

Perrette, 2, 1725. — Atys, parod. avec un prol., 1726. — Les

Songes, 1726. — Harangue de Polichinelle au public, 1726. — Les

Stratagèmes de l'Amour, parôd. du ballet de ce nom, 1726. — Les

Dieux travestis, prol., 1726. — L'Amour et Bacchus à la Foire,

prol. 1726. — Le Galand brutal, parod. d'Ajax, 1726. — Le Saut

de Leucade, op.-com., 1726. — Le Bois de Boulogne, prol., 1726.

— Les Champs-Éliséez, ou les Noces de Pluton et de Proserpine,

avec Lesage et d'Orneval, 1727. — L'Antre de Laverna, op.-

com., avec d'Orneval, 1728. — Pierrot Céladon, ou la Nouvelle

Astrée, op.-com., avec Boizard de Ponteau et Pannard, 1729. —
L'Enfer galand, parod. des Amours des déesses, 1729. — 380 feuil-

lets.

9337. La Méprise de l^mour, avec Boizard de Ponteau et Pan-

nard, 1729. — Le Malade par complaisance, op.-com. 3, avec les

mêmes, 1730. — Le Bal du Parnasse, avec Pannard, 1730. — Les

Intérêts de village, 1732. — L'Épreuve des fées, op.-com., 3, 1732.

— La Réconciliation des sens, 1732. — Les Vendanges de hazard,

1732. — Le Cheveu, parod. de l'opéra de Scylla, 1732. (Cette pièce

a été attribuée à Carolet.) — Les Sincères malgré eux, 1733. —
L'Éclipsé favorable, 1737. — Les Jaloux de rien, 1739. — La Folie

volontaire, 1739. — La Descente d'Énée aux enfers, op.-com.,

précéd. de la harangue de Polichinelle, pour l'ouverture, 1740.

— Polichinelle maître d'école, parod. de VÉcole des amants, 1744.

— La Ligue des opéras, 1744. — Prologue, 1745. — 359 feuillets.

9338 (3409). Théâtre inédit de Boizard de Ponteau. In-4°, XVIII»

siècle.

Arlequin Phaëton, pièce 3, pr. et v., non représ. — L'Industrie,

pièce pr., non représ. — L'Art et la Nature, ballet coupé de scènes,

pr. et vaud., 13 févr. 1737. — Le Compliment, prologue, pr. et

vaud., 28 juin 1738. — Le Magazin des choses perdues, op.-com.,

21 sept. 1738. Avec Fromaget.— Le Hazard, pièce en pr. et vaud.,

3 févr. 1739. — Prologue et vaud. pour les Amants embarrassés,

14 févr. 1739. — Le Qu'en dira-t-on, op.-com., 22 juil. 1741. Avec
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Favart et Pannard. — Compliment en pot-poury pour l'ouverture,

7 juil. 1742. — 213 feuillets.

Voy. d'autres pièces auxquelles il a eu part dans les Th. inédits

de Piron, de Carolet. de Pannard, de Laffichard, etc.

9339 (3415). Théâtre inédit de Thierry. In-4% XYIII" siècle.

Les Mécontents, op.-com. 2 et proL, 23 juil. 1727. — La Baga-

telle, ou Sancho-Pança gouverneur, op.-com. 2. et prol., 28 août

4727.— La Fausse Égyptienne, op.-com., 30 juin 1733. Avec Pan-

nard. — La Fille raisonnable, ou l'Ecole des tuteurs, op.-com.,

10 juil. 1738. — Le Double Dédit, op.-com., 10 juil. 1738. —
79 feuillets.

9340 (3463). Parades anciennes (pr.), rédigées par M. T. S. G.

S. D. P. D. R. (Thomas-Simon Gueulette, substitut du procureur

du roi). 1740 et 1742. In-fol.

Préface pour les parades. — Prologue de VOpérateur. — Le Pet

à vingt angles. — Cracher noir. — Parades 3, contenant : les Cor-

nets et le Testament de Gille,la Bouteille au cul, le Point d'honneur,

le Petit Jacquet, Tu feras le ménage, le Cartel., les Valets hors de

condition, la Conspiration, le Docteur en tête. — Parades conte-

nant : les Lapins, le Mort sur le banc, ou le Comte de Regniababo,

le Repas imaginaire, Gille barbier, le Mémoire de dépense, le Chat,

le Portrait^ VAraignée. — Parades 3, contenant : les Braves d'Os-

tendCj les Métiers, le Tailleur, la Succession, ou A laver la tête d'un

asne, etc., le Contrat de mariage de Gilles, les Maistres pour l'édu-

cation, Tarapapa Eous, VAmant désespéré, le Traiteur, le Repas de

nopce, la Tarentule. — Parades contenant : les Quatre Cuillerées

de soupe, le Cérémonial pour les: coups de bâton, le Combat des

poltrons. — Le Muet, aveugle, sourd et manchot. — 292 feuillets.

9341. Recueil de parades en prose.

Le Doigt mouillé, parade par M' A[rmand]. — Le Marchand de

merde, parade, tirée de Merlin Cocaïe [par Piron]. — L'Amant

poussif, parade par M. Collet, 1740. — Isabelle grosse par vertu,

parade en 1 acte avec divert. [par Fagan]. — Le Remède à la

mode, parade. — Les Deux Doubles, ou la Surprise surprenante,

parade. — Blanc et Noir, parade. — Le Mauvais Exemple, pa-

rade. — La Vache et le Veau, parade. — Le Courier de Milan,
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parade. — La Vache et le Veau, parade. — Le Bonhomme Cas-

sandre aux Indes, parade en 1 acte, avec un divert. — Léandre

ambassadeur, parade.— La Pomme de Turquie, parade en 1 acte.

-^ 185 feuillets.

XVII°-XIX« siècle. Papier. 100 volumes in-folio et in-4°. D. rel. (Sup-

plément français 3026, 1-100.)

9342. « La geste ou histore du noble roy Alixandre, roy de

Macedonne, » traduite d'un « livre rimet,... intitulé l'Istore

Alixandre, » par ordre de « Jehan de Bourgongne, conte

d'Estampes ».

Exemplaire orné de miniatures et enluminé aux armes du duc

de Bourgogne, Philippe le Bon. — N» 1647 de la Bibliothèque pro-

ti/pograpkique de Barrois.

XV* siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 435 sur 305 millimètres.

Rel. veau rac, au chiffre de Napoléon I". (Supplément français 3267.)

9343-9344. Compilation d'histoire romaine, suivie de

l'histoire de Turnus et de la fondation de Tournay, faite

par l'ordre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Exemplaire enluminé aux armes de Bourgogne avec de gros-

sières miniatures. — Le 1" feuillet est lacéré ; incomplet de la fin.

XV« siècle. Papier. 257 et 318 feuillets. 365 sur 260 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 1905, i et 2.)

9345. « Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et

Jean de Meun,

Fol. 62. « Codicille de maistre Jehan de Mehun ; » — et (fol. 71)

Petit codicille en franc, et en latin. — Ces deux derniers poèmes
ont été ajoutés au XV" siècle.

XIV« siècle. Parchemin. 72 feuillets, à 3 col. 375 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac, aux armes et chiffre de Napoléon I". (Supplément fran-

çais 123.)
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9346. Chansons normandes du XV" siècle.

Au nombre de 102 ; avec musique notée. — Ms. de Bayeux de

l'édition A. Gasté (Caen, 1866, in-S").

XVP siècle. Parchemin. 109 feuillets. 310 sur 220 millimètres. Rel.

maroquin rouge, (Provient d'Ant. Moriau et de la bibliothèque de la ville

de Paris. — Supplément français 5594.)

9347-9350. « Recueil de chansons choisies en vaudevilles

pour servir à l'histoire anecdotte. » (1728.)

Il y a une table à la fin de chaque volume.

XVIII» siècle. Papier. 309, 296, 312 et 312 feuillets. 360 sur 225 milli-

mètres. Rel. veau rac, (Supplément français 65, 1-4.)

9351-9353. Recueil de pièces de vers, contes, épigrammes,

chansons, etc., du temps de la Régence, et dont plusieurs

sont relatives au régiment de la Calotte.

XYIII" siècle. Papier. 336, 289 et 326 feuillets. 350 sur 230 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 2785, 1-3.)

9354. Recueil de lettres politiques, la plupart adressées au

cardinal de Richelieu. (1617-1639.)

Originaux*.

XVII» siècle. Papier. 142 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4067.)

9355-9356. Collection de lettres originales des XVII*,

XVIIP et XIX^ siècles, recueillies par Dom Brial, ou à lui

adressées.

1 (9355). Arnauld-Levrier. — 469 feuillets.

1. Un dépouillement complet des lettres contenues dans le présent volume

et dans les volumes suivants (mss. français 9334-9363) a été fait par M. M.

Sepet et forme un registre manuscrit à la disposition des lecteurs. Les noms
de tous les auteurs de ces lettres seront insérés à la table alphabétique du

présent catalogue.
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II (9356). Marcel-Zurlauben. — 304 feuillets.

Ces lettres sont rangées par ordre alphabétique; parmi les

correspondants de D. Brial on peut citer les noms de Bréquigny,

l'abbé Goujet, l'abbé Grandidier, La Porte du Theil, Lévrier, etc.

XVII«-XIX« siècle. Papier. 2 volumes. 380 sur 225 (nillimolrcs. Hel.

veau rac. (Supplément français 1527, 1 et 2.)

9357. « Recueil de lettres originales de Guy Patln, docteur

régent en la Faculté de médecine à Paris..., » adressées à

Charles et Jacob Spon, de Lyon, (1642-1672.)

XVlIe siècle. Papier. 282 feuillets. 390 sur 240 millimètres. Roi. veau rac.

(Supplément français 2034.)

9358. Recueil de lettres originales de Guy Patin, adressées

au médecin Belin, de Troyes, et k Charles et Jacob Spon,

de Lyon. (1630-1664.)

Il y a en tête du volume un portrait gravé de Guy Patin et une

estampe de la « Familia Caroli Patini, a Nat. Jouvenet picta^ Pala-

vii, 1684. »

XVII® siècle. Papier. 221 feuillets. 320 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve.

9359-9363. Correspondance de l'abbé Nicaise, chanoine de

la S'-'-Chapelle de Dijon. (1660-1701.)

Parmi les nombreux correspondants de l'abbé Nicaise on trou-

vera dans ces cinq volumes des lettres de P.-D. Huet, Spanheim,

J.-G. Grœvius, de La Monnoye, Ménage, Bayle, Gisbert Cuper,

II. Ouvrard, Bourdelot, Jacob Spon, Michel Bégon, Boisot, abbé

de S. Vincent de Besançon, Félibien, Galland, Le Bouthilier de

Rancé, abbé de la Trappe, plusieurs Arnauld, etc.

Il y a d'autres lettres adressées à l'abbé Nicaise dans les volu-

mes 4128 et 4368 du fonds des nouvelles acquisitions françaises.

XVIlo-XVm» siècles. Papier. 446,347, 289, 287 et 410 feuillets. 375 sur

235 millimètres. D. rel. (Supplément français 1958, 1-5.)

25
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9364- Recueil de pièces diverses en vers et prose, épi-

taphes, pièces satyriques, etc.

On y remarque une copie du « Compte particulier de Charles

Poupart, argentier du Roy,... 1390» (fol. 33) ;
— différentes notices

généalogiques (fol. 39 et 80); — Récit de visites à N.-D. de

Lorette, en 1585 et 1612 (fol. 73) ;
— Lettres de duc et pair de

France en faveur de M. de Bellegarde, sept. 1619 (fol. 74); —
« Portrait de M"" le cardinal de Retz « (fol. 97); — « Portraits des

généraux de l'Empereur en 1689 » (fol. 101) ;
— Commission donnée

par Tenneguy Le Veneur, sieur de Carrouges, lieutenant général

du roi en Normandie, 1575, orig. (fol. 110) ;
— « Département de

l'octroy faict au Roy par l'evesque et clergié du dyocese d'A-

vranches... 1551 », orig. signé (fol. 115); — Note sur l'abbaye de

N.-D. du Réconfort (fol. 132); — Notes pour l'histoire du chapitre

de Chartres (fol. 142) ; — « Requeste des Dictionnaires à MM. de

l'Académie »
; en vers (fol. 226) ;

— Arrêt burlesque en faveur

d'Aristote (fol. 245); — « Chapelain décoiffé, comédie » (fol. 251);

— « Les humeurs et coustumes des cinq nations les plus fameuses

de l'Europe : françoise, italienne, espagnoUe, angloize et ale-

mande, » en vers (fol. 255); — Pasquinades (fol. 265); — « Passio

Domini nostri cardinalis Sacchettisecundum Matheum » (fol. 280).

XVP-XVII" siècles. Papier. 283 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D.

rel. (Supplément français 872.)

9365-9384. Papiers de l'abbé de Chaligny de Plaine,

chanoine de Verdun.

I (9365). Poésies diverses, en français. — 228 feuillets.

II (9366). Poésies latines et françaises. — 98 feuillets.

III (9367). « La Religion chrétienne, essai d'un poème épique. »

— 331 pages.

IV (9368). « Les Merveilles des Gaules, » en vers latins.— 269 ff.

V (9369). Poésies latines diverses. — 490 pages.

VI (9370). — —354 —

.

VII (9371). Poésies latines et françaises.— 544 —
VIII (9372). - — — 132 -
IX (9373). — _ -_ 453 _
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X (9374). Poésies latines et françaises. — 360 pages.

XI (9375). « Le Siège de Péronne en 1536. » — 131 —
XII (9376). Lettres et poésies françaises. — 279 —
XIII (9377). Psaumes, paraphr. en vers français.— 384 et 125 p.

XIV (9378). « Correspondance d'Églé et de Chaligny. » — 30 p.

XV (9379). « Suitte de Daphné Warren. » (Cf. ms. 9384.) —
33 pages.

XVI (9380). « Le Banc, poème héroï-comique. » — 121 pages.

XVII (9381). « Coriolan, » tragédie. — 48 pages.

XVIU (9382). Poésies latines et franc, sur l'Italie. — 207 pages.

XIX (9383). « Climène et Lucrèce, ou recueil de pièces de vers

et prose... pour Jeanne Ursule de Rouyer. » (1737-1796.) — 644 p.

XX (9384). « Les Rigueurs de Daphné. » (Cf. ms. 9379.) —
444 pages.

XVIIP-XIX^ siècles. Papier. 20 volumes in-folio, in-4» et in-12. Rel.

veau et maroquin. (Supplément français 1537, 1-20.)

9385. Rcciioil de pièces, en prose et en vers; analyses d'ou-

vrages; papiers de Sylvain Maréchal et de l'abbé Rozikr, ré-

dacteur du Journal des sciences et beaux-arts.

On y remarque une étude : « De Tite-Live et de ses ouvrages «

(fol. 46) ;
— « Recherches historiques et critiques sur la vie et les

ouvrages de Suétone » (fol. 54); — « Contre-observations de M,...,

commis de la Guerre, sur le livre intitulé : Recherches et considé-

rations sur la population de la France » (fol. 62) ;
— « Figures d'op-

tique» (fol. 163); — Lettres diverses adressées à l'abbé Grosier, à

Paris (fol. 184); — Lettre du P. Janin, prieur des Grands-Augus-

tins de Lyon, au sujet des Grandes Annales de la Chine du P. de

Mailla (fol. 229).

XVni« siècle. Papier. 238 feuillets. 390 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2747.y

9386-9387. Additions et corrections aux Naudœana et

Patiniana (1701).

Pièces mss. et imprimées.

XVIIe.XVIII« siècles. Papier. 198 et 292 feuillets. 370 sur 225 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2385, 1 et 2.)
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9388-9407. Papiers de Ch.-Fr. Dupuis (1743-1809), auteur

de V Origine de tous les cultes.

I (9388). Mélanges historiques et philosophiques, tome i, A-E.

— 167 feuillets.

II (9389). Mélanges, etc., t. II, F-I. — 194 feuillets.

III (9390). — III, I-O. — 203 —
IV (9391). — IV, 0-R. — 188

V (9392). — V, S-V. — 293 —
VI (9393). — VI, V-Z. — 118 —
VII (9394). Notes historiques, t. I. — 148 —
VIII (9395). — II. — 149

IX (9396). Notes philosophiques. ^249 —
X (9397). Mélanges littéraires. —215 —
XI (9398). Bibliographie, t. I. — 148 —
Xll (9399). - II. — 152 —
XIII (9400). Religions. — 127 . —
XIV (9401). Papiers divers, t. I. — 161 —
XV (9402). — II. — 215 —
XVI (9403). — III. — 309 —
XVII (9404). Notes mathématiques et astronomiques. — 229 ff.

XVIII (9405). Notes mathématiques, t. I. — 112 feuillets.

XIX (9406). —
.

II- — 1^ feuillets.

XX (9407). Notes de physique. — 75 feuillets.

XVIIP-XIX» siècles. Papier. 20 volumes in-folio et in-4». D. rel. (Supplé-

ment français 5616-5635.)

9408. « Liste alphabétique des littérateurs Bénédictins de

la Congrégation de S^-Maur, et de leurs ouvrages en 1768. »

A la suite, une liste des « Principaux ouvrages sortis de la

Congrégation de S'-Maur, » de la main de Dom Poirier (fol. 66),

— et différentes notes bio-bibliographiques pour l'histoire lit-

téraire de la Congrégation de S. Maur aux XVII« et XVIII« siècles

(fol. 68).

XVIII* siècle. Papier. 99 feuillets. 415 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4746.)
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9409. Legrand d'Aussy, Vies des troubadours.

Ms. autographe.

XVin« siècle. Papier. 307 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1983.)

9410. Répertoire alphabétique par noms d'auteurs et de

matières d'ouvrages imprimés.

Lettres D-H seulement.

XVIII» siècle. Papier. Feuillets 507-924. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1562.)

9411-9429. Minutes des procès-verbaux des séances de

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Secrétariat de Gros

Tome I (9411).

II (9412).

III (9413).

IV (9414).

V (9415).

VI (9416).

VII (9417).

VIII (9418).

IX (9419).

X (9420).

XI (9421).

XII (9422).

XIII (9423).

XIV (9424).

XV (9425).

XVI (9426).

XVII (9427).

XVIII (9428).

XIX (9429).

DE BOZE.

Années 1704-1707
— 1708-1709
— 1710-1711
— 1712-1713. —
— 1714-1715. —
— 1716-1717. -
— 1718-1719. —
— 1720-1721. —
— 1722-1723. -

— 1724-1725. —
— 1726-1727. —
— 1728-1729. —
— 1730-1731. —
— 1732-1733. —
— 1734-1735. ~
— 1736-1737. —
— 1738-1739. —
— 1740-1741. —
— 1742 et Tables

462 feuillets.

407 —
— 442 —
— 418 —
— 409 -
— 374 —
— 399 —
— 389 —
— 388 —
— 367 —
~ 377 —
— 372 -
— 336 -
— 356 —
-323 —
— 298 —
— 296 —
— 293 —
— 496 feuillets.

XVIU» siècle. Papier. 19 volumes.

(Supplément français 2339, 1-19.^

340 sur 210 millimètres. D. rel.
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9430. « ïnventoire des livres du roy Charles [VI],... estans

en sa librarie du Louvre... » (1413.)

XV« siècle. Parchemin, lxix.feuillets. 340 sur 290 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 178, 32.)

9431. « Catalogue de Ja bibliothèque de monsieur d'Agues-

seau de Fresnes, conseiller d'État ordinaire. 17S9. »

XVIII* siècle. Papier. 1147 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes de d'Aguesseau. (Supplément français 2867.)

9432. « Catalogue de livres de la biblioteque de Monsieur

le duc de Broglie, fait à Paris, le 13 de février 1756. »

XYIII" siècle. Papier. 122 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3567.)

9433-9435. Table alphabétique des noms d'auteurs et

anonymes du catalogue de la bibliothèque du prince de Condé.

Tome I. A-G. — 1101 pages.

— II. H-P. — 360 feuillets.

— III. Q-Z. — 313 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 3 volumes. 355 sur 230 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 2950, 1-3.)

9436. « Extrait du catalogue des livres de M. de Fon-

tanieu.»,
XVIII* siècle. Papier. 183 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4997.)

9437. « Table alphabétique servant de répertoire pour ce

qu'il y a de plus curieux et utile contenu dans le Recueil des

mémoires manuscrits qui sont à M. le Procureur général sur-

intendant des finances, » par Denis Godefroy.

Inventaire des mss. de Brienne ; exemplaire de Nicolas Foucquet.

XVII'' siècle, i'apier. 10 feuillets et 231 pages. 420 sur 280 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 82.)
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9438. « Inventaire, prisée et estimation des livres trouvés

à S*-Mandé, appartenant ci-devant à M"" Fouquet... 1665. »

Original.

XVII» siècle. Papier. 175 feuillets. 390 sur 245 millimètres. D. rel.

(Supplément français 26H.)

9439. « Catalogue des livres appartenant à M"" le marquis

dePezé. 1729. »

XVm" siècle. Papier. 124 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2361.)

9440. (* Inventaire des livres manuscrits de M. de [Lomé-

nie, comte de Brienne] », par Denis Godefroy, 1656.

Fol. 137. Tables de traités de paix « contenus dans le Mercure

françois. »

XVII* siècle. Papier. 249 feuillets. 355 sur 215 millimètres. (Provient de

Fontanieu. — Supplément français 4834.)

9441 . « Catalogue des livres de M' Turgot, ministre d'Etat. »

XVIII» siècle. Papier, xl pages et 439 feuillets. 430 sur 290 millimè-

tres. D. rel. (Supplément français 2315.)

9442-9444. Correspondance et papiers du chevalier de

Bellerive, ancien secrétaire du duc de Vendôme.

I (9442). Correspondance (1716-1743).

II (9443). « Éloge de Philippe V, roi d'Espagne et des Indes. »

— Fol, 17. «, Paroles du maréchal de Fabert. » — Fol. 18. « Les

belles actions du vicomte de Turenne. » — Fol. 25. « Mémoire

concernant la succession à la couronne d'Espagne. » — Fol. 62.

« Refflexions historiques sur différends sujets. » — Fol. 338.

« Les aventures des courtisanes les plus belles. »

III (9444). Pièces de vers sur les affaires du temps. — Fol. 115.

« Le Temple de la mort, » poésie. — Fol. 143. « Harangue que le

chevalier de Bellerive, capitaine de dragons, a eu l'honneur de

faire, le 10 oct. 1714, au roy d'Espagne... » — Fol. 151. « En-

quête faite... sur la naissance d'Anne Leprince, prétendue fille

naturelle » du duc de Vendôme (1723^1727). — Fol. 162. « Re-
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marques sur la mort de Henri IV, » tirées du Journal de L'Estoile.

— Fol. 181. « Histoire de France : l'établissement de la monarchie

françoise, de Torigine de la Loi salique. » — Fol. 245. Lettres di-

verses adressées au chevalier de Bellerive, et lettres du chevalier

de Bellerive.

Cf. plus loin les mss. 1124C-11247 et 14169-14178.

XVm« siècle. Papier. 3H, 347 et 414 feuillets. 235 sur 190, 300 sur 210,

et 375 sur 250 millimètres. D. rel. (Supplément français 3748 et 3749, 1-2.)

9445-9446. Papiers de Fr. Boisquet, employé au Minis-

tère de la Marine. (1812-1843.)

Tome I (9445). Correspondance; pièces relatives à l'Ordre du

Temple, et à la Franc-Maçonnerie. — Fol. 188. « Odes de Pelet,

d'Épinal, sur les vicissitudes des empires, » et« Fête à Bacchus. »

— Fol. 199. Poésies diverses. — Fol. 252. « Chansons et rondes. »

— Fol. 293. « Le duc de G., opéra-comique, en 3 actes; croquis. »

— Fol. 300. « Lavinie, grand opéra, en 5 actes. »— Fol. 314. « Ni-

non, grand opéra en 3 actes. » — Fol. 345. « Le Roi des Truands^

drame comique,... en prose, avec prologue. » — Fol. 432. « Les

Couplets, vaudeville, fait pour la fête de M""" A... 1812. » — Fol.

445. « Les Deux Préfets, ou la Leçon du hasard. » — Fol. 466.

« M. Madré, ou le Faiseur d'affaires, comédie en 5 actes, 1812 ». —
Fol. 565. « Les Frondeurs. »

Tome II (9446). Mémoires divers. — Fol. 1. « France : Mérovin-

giens, Carlovingiens. » — Fol. 74 « Charte, Constitution, lois fon-

damentales, immuables. » — Fol. 123. Notes et mémoires relatifs

à Louis XVII et au duc de Normandie. — Fol. 169. Mémoire pour

la duchesse d'Orléans (1814). — Fol. 199. « Mémoire pour le Con-

seil des ministres : Examen du parti révolutionnaire et des moyens

à lui opposer » (1822). — Fol. 254. « Mémoire sur l'inscription

maritime, considérée comme question d'Etat » (1834). — Fol. 303.

« Résultat en forme d'inventaire de ce que la Révolution fran-

çaise a coûté en hommes et en argent distribué à ses principaux

agents ; » et autres pièces sur la Révolution.

XIX" siècle. Papier. 585 et 388 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3285, 1 et 2.)
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9447. Papiers de l'architecte Robert de Cotte, surinten-

dant des bâtiments du Roi. (1667-1739.)

Cf. plus haut le ms. français 7801.

Fol. 1. Lettres de survivance de la charge d'intendant des Eaux

et fontaines des Châteaux royaux accordées au comte de Ville-

preux (1714). — Fol. 10. Pièces impr. et mss. relatives à la navi-

gation de la Loire et de la Saône, et au canal de la Méditerranée

et de l'Océan. — Fol. 30. Projets « pour la construction d'un canal

depuis l'Arsenal jusqu'à Chaillot « et d'un canal « autour de Paris ».

— Fol. 50. Projet « pour descharger les eaux du lac Fucino dans

la rivière du Garillan. » — Fol 57. « Abrégé des deux livres de

Frontin sur les aqueducs de Rome. » (1685.) — Fol. 79. « Inven-

taire général des tableaux du Roy, qui sont à la garde particu-

lière du sieur Paillet, à Versailles, àTrianon, à Marly, Meudon et

Chaville. » —Fol. 165. «Inventaire général des tableaux du Roy,

desseins, marbres, yvoires et bronzes, qui sont à la garde parti-

cuhère du s"" Houase, à Paris. » — Fol. 190. « Inventaire des ta-

bleaux et desseins qui se sont trouvez chez feu M' Mignard, pre-

mier peintre du Roy. » — Fol. 210. « Mémoire des tableaux qui

sont dans la maison du chevalier Dupuis. » — Fol. 218. « Estât de

l'Académie du Roy à Rome, contenant tableaux, ouvrages de mar-

bre et de piastre, meubles qui sont dans ladite Académie, ce 12

juillet quand le s"" de La Teulière l'a quittée. » — Fol. 232.

« Inventaire des tableaux du Cabinet du Roy. »

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 293 feuillets. 380 sur 265 millimètres. Rel.

chagrin rouge. (Supplément français 2005.)

9448-9460. Papiers historiques de Foncemagne et do

Dacier. [Collection Dacier.)

Tome I (9448). Histoire de France : extraits concernant les 1",

2e et 3e Races. — 374 feuillets.

Tome II (9449). Histoire de France : extraits concernant les 1",

2« et 3" Races. — 579 feuillets.

Tome III (9450). Mélanges historiques (XIV-XVI" siècle). —
Fol. 285. « Mémoires sur l'histoire d'Espagne et d'Affrique (1114-

1198), par D. F. D. L. A. D. S. » — 379 feuillets.
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Tome IV (9451). Mélanges historiques : Recueil de pièces, mss.

et impr., sur les duchés-pairies et le Parlement Maupeou. — 458 flf.

Tome V (9452). Mélanges historiques : Testament politique du
cardinal de Richelieu. — Fol. 96. Prétentions de la maison de

Rohan. — Fol. 265. Cérémonial. —475 feuillets.

Tome VI (9453). Mélanges historiques: Renonciations, Régences,

etc. — Fol. 90. Procès de François Poncher, évéque de Paris

(1532). — Fol. 105. « Recherches sur la Chronique de Turpin,par

M. de Bombarde. »— Fol. 144. « Mémoire sur les renonciations

réciproques des maisons de France et d'Espagne. — Fol. 190.

« Recherches historiques sur les armoiries des roys de France. »

— Fol. 245. « Recherches sur la Rose d'or. » — Fol. 277. « Éta-

blissements de S. Louis. » — 351 feuillets.

Tome VII (9454). Mélanges historiques.

—

Fol.l.«In funereMagd.

G. de Rochechouart de Mortemart, Fontebraldensium abbatissa;

epicedium. >> Salmurii, 1704, in-4'>; impr. — Fol. 14. Généalogies

diverses, et cérémonial. — Fol. 40. Copies de lettres historiques,

mss. et impr., etc. (XVIKXVIII^ s.). — Fol, 102. « Remarques sur

la vie deThéodore-Agrippad'Aubigné,...écriteparluy-même. »—
Fol. 111. « Mémoire sur les voies romaines dans le pays des Séqua-

nois. » (1756.) — Fol. 133. Copies de chartes relatives au prieuré

de Roinville, diocèse de Chartres. — Fol. 151. Notes sur Jacques

Le Fèvre d'Étaples. — Fol. 160. Notes sur Geoffroy Vallée. — Fol.

182. « Catalogue des livres russes [mss. et impr.] propres à con-

noître l'histoire, la législation et la constitution de la Russie, que

j'ai rapportés de ce pays; » par Hernandez, 1775. — Fol. 228.

Relation de la mort du roi d'Angleterre, Jacques II, etc., et copies

de lettres historiques diverses. — Fol. 244. « Discours prélimi-

naire sur la nouvelle description historique et géographique de la

France. •> — Fol. 265. « Les Édits de S. M. Louis XVI pendant

l'administration de M. Turgot, » par Voltaire. — Fol. 291. « Let-

tre latine du P. Ferdinand Verbiest, Jésuite, provincial de la mis-

sion de la Chine, écrite de Péking aux Jésuites de France, le 15

août 1678. » (Sur papier de Chine.) — Fol. 302. « Relazione délie

maravigliose operazioni divine ritrovate nel cadavere e nel cuore

délie Madré suorVeronica Giuliani, abbadessa délie Cappuccine di

Città di Castello (1727). » — 327 feuillets."

Tome VIII (9455). Papiers relatifs à l'Anthologie grecque. —
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Fol. 321. Lettres de R.-Fr. Brunck à Foncemagne (1771-1776), sui-

vies de notes sur l'Anthologie grecque. — 561 feuillets.

Tome IX (9456). Mélanges littéraires et historiques. — Fol. 1.

Notes et observations sur VHistoire de Lorraine de Dom Galmet. —
Fol. 35. Mémoire sur la Gallia christiana. — Fol. 46. « Mémoire

touchant le Pont du Gard. » — Fol. 52. Notes de lexicographie

grecque. — Fol. 85. Extraits de différents auteurs grecs et latins

« dans mes premières études, au sortir du collège » (1712-1714). —
Fol. 213. Notes relatives au ms. des Canons d'Albéric, n" 619 de

Cambrai ; lettres de Mutte, doyen de Cambrai. — Fol. 233. Notes

relatives à « l'édition de" S. Gyprien par M. Baluze. » — Fol. 271.

« Notices de quelques mss. de la Bibliothèque du Roy et... du

Collège de Navarre; » notices de mss. français. — Fol. 336.

« Mélanges littéraires. » — Fol. 381. « Extraits de diplomatique

d'après le P. Mabillon, Papebrock, et autres. » — Fol. 318 et

400. Manuscrits des œuvres d'Olivier de La Marche. — 327 feuil-

lets.

Tome X (9457). Mélanges littéraires et historiques. — Fol. 97.

« Observations sur les Fables de La Fontaine. » — Fol. 109.

« Observations sur les deux premiers volumes de la collection des

Historiens de France, » etc. — Fol. 199. Lettres de Dom Poirier à

Foncemagne. — Fol. 231. « Instruction sur les manuscrits de

M' Du Cange. » — Fol. 249. Notes relatives à VOriens chrisiianus

du P. Le Quien. — Fol. 262. « Extraits des Lettres choisies de

M. Simon. » — 314 feuillets.

Tome XI (9458). Papiers de Dacier,— « Rapport sur les progrès de

l'histoire et de la littérature anciennes depuis 1789. » Minutes. —
Fol. 330. « Tableau général de l'état et des progrès de la science

de l'antiquité depuis 1789 jusqu'au premier vendémiaire an X, »

par Mongez. — Fol. 388. Notes et rapports de E.-Q. Visconti, lus

à l'Institut, sur diverses publications. — 418 feuillets.

Tome XII (9459). Papiers de Dacier. — « Compte rendu à S. M.

l'Empereur et roi... au nom de la Classe d'histoire et de littéra-

ture ancienne de l'Institut, par M. Dacier, secrétaire-perpétuel de

cette classe.» Minutes et copie. — 89 feuillets et 301 pages.

Tome XIII (9460). Mélanges.— Fol. 1. « Initiatoire instruction en

la religion chrestienne pour les enffans; interlocuteurs: Théophile

et Théodidacte... » — Fol. 95. « Mémoire sur les questions propo-
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sées au sujet des Comédiens. » — Fol. 141. « Description d'un

monument très ancien, qui existe à Simiane, comté de Sault, en

Provence, par M. l'abbé Constantin ; » avec un dessin. — Fol. 150.

« Discours du cardinal de Rohan à la Reine, avant la cérémonie

de son mariage, à Strasbourg. » — Fol. 163. « Principe organique

de l'univers, par M. de Lamardille, » extrait communiqué à Delam-
bre. — Fol. 181. «Rapports sur les prix décennaux » de l'Institut.

— Fol. 198. Notes et fragments divers, parmi lesquels une lettre de

Brunck (fol. 205), — un« Projet de travail au Trésor des Chartes »

(fol. 220), — et quelques pièces relatives à l'acquisition du cabinet

de Mariette (fol. 226). — Fol. 260. « Ouvrages de Ch.-Jos. Bévy,

ex-bénédictin de la ci-devant congrégation de S'.-Maur, historio-

graphe de France pour les provinces de Flandres et de Hainaut... »

— 261 feuillets.

XVII'-XIX" siècle. Papier. 13 volumes. 405 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2801, 1-13.)

9461 9509. Manuscrits de Du Gange.

9461-9465. « Recherches sur l'histoire de France. » Notes di-

verses, sur fiches montées en cinq volumes in-folio.

I (9461). Grands officiers de la couronne, etc. — 1014 feuillets.

II (9462). Dignitaires du clergé ; officiers des Parlements. —
1034 feuillets.

III (9463). Châtelains, sénéchaux, baillis et capitaines —
1321 feuillets.

IV (9464). Familles d'Outremer. — 1461 feuillets.

V (9465). Gouverneurs des provinces. — 1452 feuillets.

9466. Mélanges héraldiques. Un vol. in-foHo. — 303 feuillets.

9467. Collations, notes et extraits du Chronicon Alexandrlnum,

de Syméon le Logothète, des opuscules de S. Épiphane et de

S. Hippolyte sur les Apôtres, de la Chronique de Jean d'Antioche.

— Fol. 38, « Adagia [neo-graeca] collecta a R. P. Hermodoro
Rhegio. » — Fol. 45. « Notœ mathematicae, astronomicœ, » etc.,

imprimées par Du Gange à la fin de son Glossaire grec.— Fol. 54.

Abréviations grecques, de la main d'Ange Politien. — Un volume
in-4'». — 58 feuillets.
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9468. Recueil de pièces pour servir à VHistoire de la Picardie.

Un volume in-fol. — 398 feuillets.

9469-9472. « Nobiliaire de France. » (1676.) — 4 volumes in-

folio.

I (9469). A-B. - 381 feuillets.

II (9470). C-I. — 421 —
III (9471). J-0. — 444 —
IV (9472). P-Z. — 426 —
9473. « Histoire de Constantinople sous les empereurs françois,...

par Geoffroy de Villehardouin... » Paris, 1657, in-fol. ; texte

imprimé, avec additions mss. de Du Gange pour une nouvelle édi-

tion. — Rel. maroquin rouge.

9474. Extraits, la plupart de la main de Du Gange, relatifs à

VHistoire de Villehardouin. Un vol. in-fol. — 78 feuillets.

9475. « Le premier livre des Antiquitez, histoires et choses les

plus remarquables de la ville d'Amiens,... d^ édition, par M. Adrian

de La Morlière. » Paris, 1627, in-4''; texte imprimé, avec notes

marginales mss. de Du Gange. — Rel. parchemin vert.

9476. Histoire des évêques d'Amiens. Un volume in-4"'. — 167

feuillets.

9477. « Recueil d'histoires et de blazons, tiré de divers livres

manuscripts, 1633. » Un volume pet. in-fol. — 13 feuillets et

290 pages.

9478. « Histoire de l'état de la ville d'Amiens et de ses comtes,...

par Gharles du Fresne, sieur du Gange... » Ms. autographe ; avec

l'approbation du censeur, datée de 1713. Un volume in-folio. —
303 feuillets.

9479. « Armes et blazons des ducs (etc ), en Angleterre, Escosse

et Irlande. » — Fol. 82. « Armes et blazons des maisons nobles de

Provence, tirées de l'Histoire de Provence de Gésar Nostradamus,

imprimée l'an 1614. » Un: volume in-folio. — 149 feuillets.

9480. Notes de Du Gange pour l'Histoire de Picardie. Un vol.

pet. in-4°. — 529 feuillets.

9481. « État et mémoire touchant la province de la Picardie. »

Ms. envoyé en 1739 à P. Doyen, par Le Moyne du Boschet, capi-

taine-général des Fermes à Greil. Un volume in-4». — 201 pages.

9482. Description géographique des Pays-Bas. Un vol. in-fol. —
37 feuillets.
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9483. « La Noblesse d'Outremer, ou Catalogue des princes, ducs,

comtes, vicontes et barons des royaumes d'Angleterre, d'Escosse

et d'Irlande, jusques à cet an 1630, avec le temps de leur créa-

tion et le blason de leurs armes, par le ch. D. C. en D. » Un
volume pet. in-S". — 73 feuillets.

9484. « Historiae Francoi'um Scriptores, quorum editio appara-

tur auspiciis Régis Christianissimi, »Un vol. in-fol. —14 feuillets.

9485. <( Extrait et abrégé de l'Histoire des Pays-Bas, depuis l'an

1560 jusques en l'an 1602, escrite par Jean-François Le Petit,

greffier de Béthune, et imprimée à S'-Gervais, 1604, in-S". »

Un vol. in-4°. — 22 feuillets.

9486. « Glossarium franco-barbarum. » Un vol. in-'t". — 21 ff.

9487. « Notes et corrections sur les Chroniques de Monstrelet,

de l'impr. de Guill. Chaudière, 1572. «Un vol. in-4''.— 11 feuillets.

9488. Listes des baillis et sénéchaux des différentes provinces

de France. » Un vol. in-4''. — 192 feuillets.

9489. Index et répertoires de différents auteurs français, latins

et grecs. Un vol. pet. in-folio. — 1167 pages.

9490. Recueil d'extraits d'auteurs anciens grecs et latins sur

les Oracles. Un vol. in-fol. — 53 feuillets.

9491. Traité de blason, avec figures peintes, « faict et achevé le

111^ jour de novembre, l'an 1564, en Vallencienne, par Jacques

Le Boucq. » — Fol. 46. « Seremonies et ordonnances quy se appar-

tiennent à gaige de bataille faict par querelle, selon les constitu-

cions faictes par le bon roy Philippe de Franche. » — Fol. 79.

Armoriai anonyme, du XVI« siècle, avec blasons peints. — Notes

de DuCange en plusieurs endroits de ce volume, qu'il possédait

en 1636. Un vol. in-4«>. — 120 feuillets.

9492. Notes sur la géographie delà France (1637). Un volume

pet. in-folio. — 477 pages.

9493. « Histoire des principautez et des royaumes de Hierusa-

lem, de Cypre et d'Arménie, et des familles qui les ont possé-

dées. » Ms. orig. et autogr. des Familles d'Outremer, publ. par

M. E.-G. Rey, dans la Collection des Documents inédits (1869). Un

volume in-folio. — 341 feuillets.

9494-9495. Extraits d'auteurs grecs et latins, rangés par ordre

alphabétique de matières. Deux volumes in-folio. — 430 et 390

feuillets.
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9496-9500. Recueil d'extraits des registres du Trésor des Char-

tes, des archives de la Chambre des comptes, de divers cartu-

laires et de nombreux manuscrits. — Il y a une table de ces

extraits en tête de chacun de ces volumes; à la fin du cinquième

volume (ms. 9500) se trouvent plusieurs pièces relatives à l'his-

toire d'Amiens. [Recueils A-E.) Cinq volumes in-folio. — 99 feuil-

lets, xv-459, 333, 377 pages et 341 feuillets.

9501. Extraits des archives de la Chambre des comptes, etc. :

hommages, comptes, rôles de gens d'armes, duXlIl« au XVI^ siè-

cle, contenanl une très nombreuse nomenclature de noms de

familles françaises. Un volume in-fol. — 340 feuillets.

9502. Recueil de lettres adressées à Du Cange par différents sa-

vants : D'Achery,Germain, Mabillon, Pabebroch, Poussines, J. Spon,

etc., et copies de lettres de Du Cange. Un vol. in-fol. — 122 ff.

9503. Recueil de lettres adressées à Du Cange par différents

savants : E. Bigot, de Chevanes, Comnène, David, Goar, J.-G. Grae

vius, Leibniz, de Valois, et (fol. 241) par l'imprimeur Ânisson, à

l'occasion de Fimpression du Glossaire grec. (Cf. le ms. 6780 de

l'Arsenal.) Un volume in-4°. — 334 feuillets.

9504-9508. Géographie historique de l'ancienne Gaule. Cinq

volumes in-4'.

I (9504). Géographie de la Gaule. — 209 feuillets.

II (9505). Comté de Foix, Roussillon, Languedoc, Dauphiné,

Comtat-Venaissin, Principauté d'Orange, Provence et Savoie.

— 372 feuillets.

III (9506). Ile-de-France, Brie, Vexin, Normandie, Bretagne,

Maine, Perche, Anjou, Loudunois, Touraine, Pays Chartrain,

Orléanais, Gâtinais, Lyonnais, Bourgogne, Auxerrois, Bresse,

Bugey, Franche-Comté, Suisse et Genevois. — 405 feuillets.

IV (9507). Hollande, Gueldres, Brabant, Flandres, Artois, Hai-

naut, Luxembourg, Limbourg, Liège, Juliers, Cologne, Trêves,

Palatinat, Picardie, Champagne, Barrois, Lorraine et Alsace.

— 494 feuillets.

V(9508). Poitou, Berry, Aunis, Saintonge, Angoumois, Limou-

sin, Marche, Bourbonnais, Nivernais, Auvergne, Guyenne, Péri-

gord, Béarn, Pays Basque, Bigorre, Comminges et Conserans.

— 372 feuillets.

9509. Notes sur les rois et seigneurs d'Autriche, Bohême, Bos-
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nie, Brandebourg, Bulgarie, Carinthie, Croatie, Danemark, Dra-

gasès, Durazzo, Frioul, Gépides, Holsace, Hongrie, Istrie, Lom-
bardie, Mecklembourg, Moldavie, Moravie, Méranie, Naples, Perse,

Pologne, Russie, S^-Saba, Salerne, Saxe, Sleswig, Spolète, Styrie,

Thuringe, Toscane, Trente, Valachie et Witelspach. — 175 ff.

On peut consulter sur les manuscrits laissés par Du Gange la

Notice des ouvrages manuscrits de M' Du Cange (Paris, 1750, in-4°),

et le Mémoire historique pour servir à l'éloge de Charles Du
Fresne, sieur Du Cange, [par Charles Du Fresne d'Aubigny] ([Pa-

ris,] 1766^ in-4°), ainsi que l'article Cange (Du) du Grand diction-

naire historique de Moréri (1759), t. III, p. 131-132.

XV'-XVIlo siècle. Papier. 50 volumes in-Jolio; in-4» et in-S". Rel. et

d. rel. diverses. (Supplément français 1200 a-1237.)

9510. « Nicolai Sormanf, Ambrosianœ bibliothecae docto-

ris,... dissertatio historico-liturgica super anathemate, flagro

, ac missasancti Ambrosii contra Galles... Mediolani, 1736. »

XVIIl» siècle. Papier. 3 ff. et 189 pages. 290 sur 200 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 1238.)

9511-9523. Œuvres de l'abbé Claude Fleury.

Mss. autographes.

l-ll (9511-9512). Livres décomptes de l'abbé Fleury (1686-1723).

— 138 et 162 feuillets.

III (9513). Histoire ecclésiastique, livres CI-CIV. — 371 feuillets.

IV (9514). Mélanges et extraits théologiques et historiques. —
Fol. 137. « Coppie d'un mémoire qui m'a esté communiqué par

M. le Prés. Le Pelletier, 1663. P. Le Cointe; » sur l'histoire de

France jusqu'à Charles VII. — 180 feuillets.

V (9515). « Institution au Droit françois. VP-VIII" partie. De
la procédure civile [et criminelle] » (1665). — 125 feuillets.

VI (9516). « Mémoire historique des principales découvertes,

voyages et navigations de long cours, » par l'abbé Eusèbe Renau-

dot
;
précédé d'une note de Fleury « sur les navigations des peu-

ples de l'Europe depuis l'an 1400. » — 63 feuillets.

VII-XI (9517-9521). Mélanges d'histoire ecclésiastique.

On remarque, dans le tome II (ms. 9518), fol. 40 : « Particula-
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rites de la vie et des mœurs de Henry de la Tour d'Auvergne, vi-

comte de Turenne ; » — fol. 94 : « Lettre de Mgr. le prince de

Condé au Roy, un jour avant sa mort; » — fol. 101 : « Abrégé de

l'histoire de France par Mgr. le Dauphin. » — Dans le tome III

(ms. 9519), fol. 110 : « Mémoire pour le XIII» s. concernant

l'église de Riez, » par Solomé ;
— fol. 112 : Mémoire sur l'ordre de

S*-Lazare ;
— fol. 121 : « Sommaire de l'histoire de la Congréga-

tion de Savigny, donné en 1707 par D. Claude Auvry, prieur de

Savigny; »— fol. 127: Vies de saints et de personnages célèbres par

leur piété, en français; — fol. 226 :« Histoire de la poésie antique; »

— fol. 256 : « Notes sur Homère; » — fol. 262 : « Poésie françoise

et art poétique; » — fol. 286 : IVvcç zlq "IXspixsv Aa[X(oviov, » avec

traduction française (1658). — Dans le tome IV (ms. 9520), fol.

22 : « Abrégé de l'histoire universelle, » et notes sur l'histoire

d'Italie (fol. 139), d'Angleterre (fol. 214), d'Espagne et Portugal

(fol. 250), de Suisse (fol. 261). — Le tome V (ms. 9521) contient

seulement les l^"" et 2' dialogues de l'abbé Fleury, « Si on doit

citer dans les Plaidoyez. » — 209, 275, 295, 266 et 114 feuilleta.

XII (9522). Histoire universelle, jusqu'à la réduction de l'Egypte

en province romaine. — 528 pages.

XIII (9523). « Manuscrits de M. l'abbé Coiiet, archidiacre de

Rouen, puis de Paris, sous M. le cardinal de Noailles et M. de

Vintimille; » notices de mss. de théologie et de droit canon, sui-

vies du détail d'autres collections de papiers^ dans lesquels sont

rapportés divers détails concernant Voltaire, Helvélius, etc., par
Daragon(?), professeur au Collège de Montaigu, éditeur du Droit

public de France de Fleury. — Fol. 56. Recueil de pièces histori-

ques (1274-1738), la plupart en copie, provenant de Denys Gode-
froy, et données à Daragon, par P. de Beauregard, curé de Mar-
nes ; il y a une double table de ces pièces, parmi lesquelles on
remarque quelques lettres originales, de Plbrac fils à Henri IV, 1605

(fol. 161), — du président Aubry, au sujet de la prise de Clermont,

1615 (fol. 174); — « Ordre de bataille de l'armée de Flandres en
1707 (fol. 213); » — Note sur la banqueroute de Law (fol. 214) ;

—
« Remontrances du Parlement en 1718 et 1738 » (fol. 218). —23611.

XVII'-XVIII' siècles. Papier. 13 volumes in-i" et in-folio. Bel. parche-

min et d. rel. (Supplément français 1249, 1-2.)

26
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9524b. Papiers et correspondance de Lambert de Barive.

Fol. 1. « Recherches généalogiques sur le nom de Bourbon. » —
Fol. 10. « Extrait du recueil d'annoblissemens tirés des Chambres

des comptes depuis l'année 1350 jusqu'en 1675, vérifiés par M. Le

Laboureur. » — Fol. 29. « Mémoire pour MM. les doyen, chanoine

et chapitre de l'église, comtes de Lyon, contre M. de Montazet,

archevêque de Lyon. » — Fol. 80. « Projet des conditions princi-

pales moyennant Tentière exécution desquelles M. l'évéque de

Riez, abbé... de Savigny, consent à la suppression... dudit Savi-

gny et à l'union de tous les bénéfices... en faveur de l'église col-

légiale de S'-Pierre de Mâcon. » — Fol. 92. « Recherches et mé-

moire pour les Dames du chapitre noble de Salle. » — Fol. 102.

Lettres de Moreau et du ministre Bertin et mémoires de Lambert

de Barive relatifs aux travaux de celui-ci pour le Cabinet des

chartes. — Fol. 149. « Instruction pour les Bénédictins et autres

savans chargez de la collection des anciennes chartes. » —
Fol. 152. « Copie du mémoire présenté à M. le comte d'Aranda,

ambassadeur d'Espagne (juillet 1781), » par Lambert de Barive.

— Fol. 153. Lettres du baron de Zurlauben à Lambert de Barive

(1777-1778).

XVIII« siècle. Papier. 163 feuillets. 380 sur 250 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5153.)

9525-9529. Papiers de Dom Malherbe, bénédictin, conti-

nuateur de l'Histoire du Languedoc.

Voy. les mss. 1-191 de la Collection de Languedoc (Bénédic-

tins).

I (9525), Mélanges historiques, archéologiques et littéraires. —
261 feuillets.

II (9526). Mélanges ecclésiastiques; affaires de la Congrégation

de S. Maur. — 208 feuillets.

III (9527). Mémoires sur les droits du Roi vis-à-vis du Clergé de

France. — 331 feuillets.

IV (9528). Mélanges scientifiques : chimie, médecine, recettes

diverses. — 281 feuillets.

V (9529). Mélanges scientifiques : chimie, etc.
;
pièces relatives
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à la publication de la traduction de la Physique souteiTaine de

J.-J. Becker. — 334 feuillets.

XVIIP-XIX» siècles. Papier. 5 volumes. 360 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5081 , 1-5.)

9530-9544. Papiers et correspondance de Claude Fabri de

Peirksc.

9530. Recueil de dessins et notices de monuments et d'objets

antiques, égyptiens, grecs, romains et du moyen-âge : statues,

bas-reliefs, monuments divers, pierres gravées, objets d'art, ins-

criptions, miniatures de manuscrits, etc., d'Orient, d'Italie, de

France, etc.

On y remarque un « mémoire d'aulcunes pierreries du nombre
de celles qui ont esté dérobées au s' de Peiresc » (fol. 246); —
« Index gemmarum Pauli Rubenii... 1628 » (fol. 248); — Notes

sur un trépied antique découvert à Fréjus en 1629 et acquis par

Peiresc (fol. 266); — Minutes ou copies de lettres de Peiresc à di-

vers, et lettres de Cl. Menetrié, Gassendi, J.-M. Suarès, etc. adres-

sées à Peiresc au sujet de ce trépied (fol. 291). — 325 feuillets.

9531. Recueil sur l'astronomie, l'astrologie et la musique.

On y remarque une traduction des « Tables astronomiques de

R. Manuel, fils de Jacob, auteur des Aisles », suivie d'un Com-
mentaire sur ce traité et de lettres de « Selomo Azubi » (fol. 2) ;

—
« Clarorum virorum epistolse adD.D. Michaelem Nostradamum,...

itemque responsiones, » copies (fol. 65); — Traité de W. Schick-

hardt sur les Parélies observées à Tubingue en 1633, texte

allemand impr. , in-4'', et traduction française ms., suivi de

différentes notes sur les éclipses et de copies de lettres de Mer-

senne, etc. à Gassendi (fol. 120) ; — Notes de chronologie

(fol. 205); — Figures dessinées et gravées d'instruments de

musique arabes et occidentaux (fol. 225); — « Les admirables

lunettes d'approche... l'an 1625, par D. Chorez, » placard impr.

(fol. 281). — 290 feuillets.

9532. Recueil de notes sur les poids et mesures de l'antiquité et

du moyen-âge, avec dessins,

On y remarque des lettres de J. Cappel à Peiresc (fol. 208), et
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difTérentes copies ou minutes de lettres de Peiresc à M. de Roissy

[U. de Mesmes], Dupuy, L. Holstenius, — et des lettres de Guille-

min à Peiresc (fol. 310 et 355), parmi lesquelles un « Mémoire...

du trésor de S'-Denys, 1631 » (fol. 365, cf. fol. 63), — et de Claude

Menetrié (fol. 396)."— 427 feuillets.

9533. Recueil de pièces sur les monnaies de l'antiquité et du

moyen-âge.— Cf. Fabri de Peiresc et la numismatique mérovingienne,

par M. Prou, dans les Annales du Midi (1890), p. 137.

On y remarque un grand placard impr., « Bordereau ou abrégé

des espèces de monnoye romaines et grecques,... extrait du livre

de Assé de M"" Budée ; » Paris, Jean Le Clerc, 1595 (fol. 3) ;
— dif-

férentes ordonnances des rois de France, etc. relatives aux mon-
naies (fol. 22); — « Abbregé de la tarifTe sur le desbordement et

surhaussement des monnoyes, advenu en ce pays de Provence...

durant les années 1591, 92 et 93,... par M' M'= Bernard Zerbin »

(Aix, J. Tholosan), placard impr. (fol. 236); — Documents sur les

monnaies d'Italie et d'Espagne (fol. 275); — Procès-verbaux du

recouvrement des tailles, aides, etc. de différentes provinces et

villes en 1534 (fol. 323). — 586 feuillets.

9534. « Invantaire des médailles, graveures, pierres pretieuses

et poids antiques du cabinet de feu M' de Peiresc » (fol. 2); —
« RooUe des médailles et autres antiquittés du cabinet de M' Du
Perier, gentilhomme de la ville d'Aix-en-Provence, qui fut vendu

en 1622 [1608] aux procureurs du pays, qui en firent un présent

au Roy » (fol. 30) ;
— « Inventaire du cabinet de M"" Sibon, con-

seiller du Roy, trésorier général de France en Provence. — Ha
esté vendu à M^^Bégon » (fol. 34); — « Inventaire du cabinet de

feu M' l'abbé de Bourrily, d'Aix-en-Provence » (fol. 44); — « Cu-

riositez pour la confirmation et l'ornement de l'histoire... Cabinet

de M. de Rascas, s' de Bagaris, conseiller du Parlement de Pro-

vence..., » 36 pp. pet. in-4% impr. (fol. 58); — « L'inventaire du

cabinet du s"" Toussaint Lauthier, d'Aix-en-Provence ; Aix, 1663,

in-4«, 32 p., impr. (fol. 76). — 92 feuillets.

9535-9544. Correspondance de Claude Fabri de Peiresc.

(9535). Lettres de Malherbe à Peiresc (1610-1614). — 336 ff.
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II (9536). Lettres de Malherbe, des cardinaux de S'«-Susanne,

de Lavalette, Bichi, BentivogUo, de Tristaa de S'-Amant, de Gas-

sendi, etc. à Peiresc — 254 feuillets.

III (9537). Lettres des cardinaux Bagni, Barberino, Mazarin, de

Bouchard, de J.-M. Suarès, G. Âleaume, H. de Valloys, F.-A. de

Thou, etc. à Peiresc. — 364 feuillets.

IV (9538). Lettres de Guillemin, L. Pignoria, J. Pacius, Nostra-

dame, Ribier, le P. Athanase Kircher, Ranchin, de Rambervil-

1er, etc. à Peiresc. — 276 feuillets.

V (9539). Lettres de M, de Valavez, Jérôme de Winghe, Gas-

siano dal Pozzo, Camden, L'Huillier, R. de Scheilder, L. de Bon-

naire, Fortunio Liceti, Mitalier, La Thuillerie, de La Rivière,

Cœlestinus a S* Lidvina, Lelio Pasqualini, H. Dormalius, le P.

Gilles de Loches, etc. à Peiresc. — 301 feuillets.

VI (9540). Lettres de L. Pignoria, d'Arcos, Le Masuyer, G. -F.

Tomasini, G. Bachet, Bourdaloue, Daniel d'Aiminy , Salomon

Âzubi, Fed. Morel, Alex. Fichet, Chastueil-Gallaup , Rascas de

Bagarris, Campanella, etc. à Peiresc. — 254 feuillets.

VII (9541). Lettres de J. de Winghe, Cl. Paci, J. Pacius, G. Co-

tovico^ G. Aleandro, Ranchin, etc. à Peiresc. — 243 feuillets.

VIII (9542). Lettres du P. Théophile Minuti, de Loménie,

d'Hozier, Charles Blanc, Jacques de Bie, Bosquet, G. Spinola, Nie.

Alemani, Savary de Brèves, Bouchard, N. Le Fèvre, Fr.de Raphe-

lengien, le P. Jean de Lorini, Fr. de Gallaup, J. Magy, de Cam-

bolas, G. de Catel, G. de Cavalhon, Fr. Angeloni, H. et P. délia

Valle, N. Benedetti, Lombard de [S'-Benoît], le P.Jacques de Ven-

dôme, de Marcheville, d'Avaux, le cardinal de Vendôme, d'Aligre,

Le Jay (et sa Polyglotte), de Cyron, le P. Cassien de Nantes, L. Au-

bery. Du Faure, de Callas, etc. à Peiresc. — 297 feuillets.

IX (9543). Lettre du P. Mersenne, de P. et G.-B. Gualdo, à Peiresc
;

Catalogus « bibliothecœ Âlexandri Sauli, Genuensis patricii, 1634 »

(fol. 91); — Épitaphes, pièces de vers latins, français et italiens

(fol. 103); — Pièces relatives aux quêtes des religieux Récollets

de Terre-Sainte en Hollande, suivies de lettres diverses adressées

à de Thou à ce sujet (1658-1661) (fol. 135); — Lettres du comte

de Comenge, ambassadeur en Portugal, à de Thou, ambassadeur

en Hollande, etc. (1657-1661) (fol. 163); — Lettres de D. de Vil-

lers, de J. de Winghe, de la Ville-aux-Clercs [de Loménie], Ab-
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batia, Ant. Novel, G. Gevartius, Maillane, le P. Agathange do

Vendôme, P. M. Boero, etc. à Peiresc. — 286 feuillets.

X (9544). Lettres de J. et P. Dupuy, J. Sirmond, Cl. Saumaise,

N. Rigault, S. Petit, G. Naudé, de Serres, Bourdelot, du Vair,

L. Ilolstenius, de Maussac, Cl. Menetrié, Diodati, Du Maurier,

B.de Vias, A. Duchesne, Th. Godefroy, Aubery, etc. à Peiresc.

—

Fol. 285. « Mémoire des empreintes, desseins et modelles que

j'ay faict prendre, en mon voyage de S^-Denys, sur les vases qui

sont au thrésor, ce 24 may 1633. » — 318 feuillets.

Il y a un catalogue détaillé, rédigé par Lalande, d'une partie

seulement de cette collection (mss. 9535 9540) sous le n" 5778 des

nouvelles acquisitions du fonds français.

XVIP siècle. Papier. 15 volumes in-folio. D. rel. (Supplément français

942 à 946 et 998 à 1007.)

9545-9547. « Recueil sur les vies et les poésies des trou-

badours du Périgord, Limousin, etc., » formé par Prunis.

A la fin du 3^ volume (fol. 101) est un « Extrait d'un livre

ms. de la Bibl. du roi, intitulé : Recueil de divers titres et mé-
moires concernant les affaires des comtes de Périgord et vicomtes

de Limoges... 1226-1319. » (Ms. 242 de Doat.)

XIX" siècle. Papier. 108, 128 et 154 feuillets. 380 sur 240 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 3364, 1-3.)

9548. Recueil de copies de pièces concernant Thistoire du

Périgord, « actes tirés des registres des Chartres du Thrésor

du Roy, » formé par Prunis.

XIX* siècle. Papier. 302 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3365.)

9549. Mélanges.

Poésies latines, etc., extraits d'auteurs, etc. ; « Vita Ciceronis, »

papiers de Charles Rollin.

Fol. 53. « États de Bretagne. État général du produit des dif-

férons droits acquis par la province... pendant les années 1759-

1763, et de Temploy qui en a été fait. »
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Fol. 55. Inscription des duumvirs quinquennaux M. Antonius

Priscuset L. Annius Secundus
;
planche gravée.

Fol. 56. État du « grand gouvernement général d'Alsace. » —
Fol. 66. « Tableaux des biens, revenus, dépenses et dettes des

villes, hôpitaux et collèges du gouvernement d'Alsace... 1764. »

Fol. 86. « Extraits ou analyse de diverses pièces et titres con-

tenus... dans un ancien registre (XllIe-XVl^ s.); extrait en 1787. »

— Titres généalogiques concernant la famille de Roye, etc.

Fol. 129. Vers latins de J.-N. Moreau en l'honneur de .J.-B. Cre-

vier; suivis de discours latins de Moreau.

Fol. 152. « Mémoire sur les ouvrages du Port-Vendre. »

Fol. 164. Inscriptions chrétiennes de l'église de S. Felice de

Nola; placard imprimé.

Fol. 168 et 203. « Mémoires pour servir à l'histoire de M'® Jérôme

Bignon, » par Claude Le Peletier, contrôleur général. — Fol. 183

et 220. « Vie de M. Michel LeTellier, chancelier de France, » par le

même. — Fol. 242. « Mémoires sur la vie et les actions de M'Molé.

garde des sceaux de France, » par le même. — Extraits des Mé-

moires de M. do Sully, par le même.— Fol. 260. « Mémoire sur la

vie de M"" le garde des sceaux Du Vair, » par le même. — Fol. 264.

Déclaration du même au sujet de S. Vincent de Paul (1702). —
Fol. 266. « Extrait de quelques paroUes de M' de Believre, » par

le même.
Fol. 274. Épitaphe impr. de Michel Le Tellier, chancelier de

France (Paris, 1685, in-fol.).

Fol. 277. Autres extraits et notes de Cl. Le Peletier.

Fol. 281. Notes de Pierre de Solmes, avocat au Parlement de

Paris (1746-1771).

Fol. 340. Lettres non signées à l'abbé Louail. (1687-1690.)

XVIIe-XVIII» siècles. Papier. 361 feuillets. 365 sur 230 millimètres.

D. rel. (Provient de l'abbé de Tersan. — Supplément français 2431.)

9550-9553. « Receuil de plusieurs sentences, dits nota-

bles, remarques, antiquités graeques, romaines, françoises

et aultres, servants à l'intelligence de la théologie, jurispru-

dence, médecine, histoire naturelle et politique, astrologie

et ars libéraux et mécaniques ; le tout tiré des meilleurs au-
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teurs grecs, latins, françois, italiens et aultres, et rédigé en

ordre alphabétique, » par « M. de Sallo. »

Tome I (9550). A-M. — 496 feuillets.

— II (9551). N-Z. — 468 —
— III (9552). A-I. — 464 —
— IV (9553). K-X. — 463 —

XVII» siècle. Papier. 4 volumes. 430 sur 275 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 9, 1-4.)

9554. Papiers de J.-G. de La. Prise, mort à Caen en 1820.

Fol. 1. « Observations sur la situation des lieux dénommés
dans Ptolémée le géographe relativement aux côtes maritimes de

la Basse-Normandie. »

Fol. 13. « 4* Discours » sur la population de la Chine « 24 siècles

avant l'ère chrétienne. »

Fol. 35. « Extrait des Mémoires historiques sur Alençon, par

Odolant Desnos; » suivi d'extraits divers relatifs à l'histoire de

Normandie.

Fol. 65. « Extrait du livre du Père Pezron, imprimé en 1703,

intitulé : Antiquités de la nation et de la langue des Celtes. »

Fol. 67. Étymologies celtiques.

Fol. 81. « Notes sur les noms des dieux des Grecs et des Latins. »

Fol. 93. « Traduction du Pseaume : Cœli enarrant, sur le texte

hébreu. » — Fol. 105. « Version du Pseaume 138 sur le texte

hébreu. »

Fol. 114. — « Règles et observations sur la grammaire hébraï-

que. »

XVIIIe-XIX« siècles. Papier. 133 feuillets. 360 sur 230 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 5330.)

9555. Mélanges.

Fol. 5. « Mémoires des prieur et religieux de l'abbaye de la Val-

Dieu, ordre de Prémontré, [diocèse de Reims,] pour prouver leur

droit de l'élection de leur abbé. »

Fol. 13. « Mémoire touchant la conventualité du collège de

l'ordre des Frères Prêcheurs de Paris. »

I
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Fol. 15. Pièces mss. et impr. relatives au procès d'Isaac de

Brun de Castellanne (1707-1708).

Fol. 167. « Mémoire pour M' le duc de Bouillon sur le droit de

nomination au prieuré de l'Hostel-Dieu de Chasteauthierry. »

Fol. 179. « Contrat d'échange de Sedan, du 20 mars 1651 ; »impr.

in-4«. — Fol. 193. Projet de substitution du comté d'Évreux au

profit des aînés mâles de la maison de Bouillon.

Fol. 195. Pièces mss. et impr. relatives à la Compagnie des

Indes orientales, avec une carte des « routes pour aller de France

aux Indes orientales et pour revenir des mêmes Indes en France

par mer. » (1714.)

XYIP-XYIII" siècles. Papier. 296 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5429.)

9556. Mélanges.

Fol. 1. « De Tauthorité du droit romain en France et de l'origine

du droit françois, » par Ant. Lancelot.

Fol. 23. « Les principes des mathématiques universelles^ ou

introduction à la méthode de géométrie de René Descartes, par

François a Schooten. »

Fol. 45. « De l'Analyse, en dix chapitres. » — Fol. 61. « Origine

des lieux, ou le moyen duquel on s'est servy pour les trouver. »

— Fol. 69. « Locus solidus domini de Fermât ; » suivi de mélanges

de mathématiques.

Fol. 84. « Notes brefves sur la Géométrie de M"" Descartes, par

de Beaune, conseiller du Roy au présidial de Blois. »

Fol. 105. « De numerosa potestatum resolutione analysis, a

R. P. Chastelier, Jesuita, conscripta. »

Fol. 141. « Mémoire de M. de Marca, archevêque de Toulouse,

contenant l'examen d'une thèse soutenue au Collège de Clermont

touchant linfaillibiiité du pape. (1661.) »

XVII« siècle. Papier. 177 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1071-1073.)

9557. Mélanges.

Fol. 2. « Spectacles inférieurs [de Paris], avril 1764. »
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Fol 10. « Interests et alliances des princes d'Allemagne, » vers

1659.

Fol. 111. Arrêt portant règlement pour les présentations (6oct.

1568). — Fol. 113. Transaction entre Emm. Théod. de la Tour

d'Auvergne, duc d'Albret, abbé de S. Ouen, et les Jésuites de

Rouen (27 oct. 1668). — Fol. 119. Arrêt de règlement pour les

avocats au Conseil (14 mars 1626). — Fol. 120. Arrêt du Grand

Conseil contre les violons privilégiés suivant la Cour (7 mars 1620).

— Fol. 121. Extraits des registres du Parlement de Paris. — Fol.

125. Vidimus par l'évêque de Clermont d'une bulle du pape

Clément VII contre les hérétiques, datée du 3 des cal. de sept.

1533; placard impr. goth. sur vélin. — Fol. 126. Répartition du

don gratuit accordé à François I" par le clergé du diocèse de

Chartres en 1541. — Fol. 140. Extraits des registres du Parlement

de Paris. — Fol. 148. « Mémoire sur la concession du Sénégal

(1763). » — Fol. 158. « Mémoire sur les mines de Bambouc (1762). »

— Fol. 168. Lettre de la ville de Commines à la ville d'Anvers au

sujet de la foire franche accordée à cette dernière ville par le roi

d'Espagne (1563) ; en flamand. — Fol. 171. « Procès-verbal de la

peste à Soissons en 1668, avec quelques lettres particulières sur

ce sujet. » — Fol. 213. « Épitre [en vers] du R. P. Hugo, coadju-

teur de l'abbaye d'Etival et généalogiste de Lorraine. » — Fol. 232.

Copie d'une lettre écrite au pape par Nicolas de Buzenval,évêque

de Beauvais (1662). — Fol'. 240. Pièces diverses concernant la

collégiale de S'*-Opportune à Paris (1575), — Conflans, près Cha-

renton (1658), — Marie (1625), — Paris (1656), — Bellême (1525),

— Annet (1540), — Toulouse (1528), — Mâcon (1570), — Paris

(1571), — Rouen (1520), — Bellême (1524), — et Verneuil (1519).

XVI'-XVIP siècles. Papier et parchemin. 254 feuillets. 350 sur 230 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 350, 18.)

9558. Mélanges.

Fol. 1. Calendrier français, à l'usage de Metz.

Fol. 7. Traité de cosmographie, par « Jehan Fusoris » de Metz.

(1432.)

Fol. 23. « Aucuns enseignemens de la foy catholique... Premiè-

rement les vij. vertus principaulz... Foy, espérance, charitei,
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justice... — ... selon ce que met une glose. Explicit lai table de lai

foy. »

Fol. 24. « Les xij. vertus pour eslre a Deu agréable. Hermès

pastour dit que sans ces xij. vertus... »

Fol. 24 y". « Un Ave Maria que maistre Sufflet me donnât :

Ave, très douce, nette et pure,

En cui Deux se fist créature... »

Fol. 25. « Lou Dyalogue S. Grégoire. En i. jour que je estoie

travelliez... — ... sacrifions à Deu nous meismes. Explicit lou Dya-

logue S. Grégoire. » — Fol. 53 V : « De iij. temps. — Les vij. mar-

tirs corporelz sens mort. — Pour servir Deu liement. »

Fol. 54. « Li livres hystorialz abbrigiez que freires Vincens de

Beauvaiz, de l'ordre des Preschours^ fist... Pour ce que li grans

multitude... — Explicit li tiers livres de Vincent. >> .— Fol. 77. « Des

iiij. eslaiges ou mansions d'Enfer. — Lou rendaigeque li persone

doit faire. »

Fol. 77 v°. « Des Ensignemens Seneques lou philosophes...*

Seneques son maistre fist Nerons morir... — ... ce n'est mie

honestrei ne cortoisie. »

Fol. 81. « Ensignemens de doctour, de maistre et de philoso-

phe. Salemons nous aprant que li consaulz conduet Tome... »

Fol. 82. « Ensignemens de S. et de maistre. Saint Augustins

dist : Sire, quant je serai ahers a vous... »

Fol. 83. « Cou doit faire lai jornée... Tantost com on s'es-

veille. »

Fol. 83 v°. «L'Epistre S. Bernard dou gouvernement des chozes

familières. A gracieus et bieneureis en fortune et richesce Ray-

mon, chevalier, sires dou Chasteil Ambroise... »

Fol. 84 v». « Comment on doit penceir cou ne diceit en lai fin :

Helaiz. — Ce que plusour philosophe dient dou roi Alixandre lon-

demain qu'il fut mis en terre. — Auctoriteiz de S. et de grant

maistre. »

Fol. 85. « Les vij. dons dou S. Esperit. Nostre Sires Jhesucrist dist

en l'Euvangile : Spiritum nolite extinguere... » — Fol. 85 v°. « De
Confession. S. Augustin dist : Li encommancemens de bonnes
euvres... >»

On lit à la fin du volume : < Ego ArnulphusThirieti deClareyo,
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canonicus Metensis et curatus de Spinallo, Tullensis diocesis, emi

hune librum Métis, anno Domini 1457, pro precio octo scutorum

auri veri ponderis cugni régis Francorum, etc. Jhesus. » — Et

sur le feuillet de garde de la fin l'ex-libris ; « Jacobus Nicolas, in

suprema Metensi curia patronus, 1701. »

Le volume est enluminé en plusieurs endroits aux armes et

porte l'emblème (une guimbarde ou trompe d'Allemagne) de la

famille messine d'Esch.

XV* et XIV« siècles. Parchemin. 86 leuillols à pleine page et à 2 col.

350 sur 270 millimètres. Miniatures. Rcl. anc. veau gaufré. (Supplément

français 2345.)

9559. Mélanges.

Fol. 1. « Explication du plan de Pekin^ » par Deshauterayes
;

avec l'approbation des censeurs (1764).

Fol. 28. « Nouvelles recherches sur le Réëm, » par Deshautes-

RAYES (1749).

Fol. 36. Recueil d'inscriptions antiques grecques et latines
;

papiers de Baudelot.

XVIII^ siècle. Papier. 76 feuillets. 370 sur 250 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 3183.)

9560. Papiers de l'abbé de Targny.

Notes et extraits sur différentes matières de théologie et de

droit canon, sur l'Eglise gallicane, le Jansénisme, etc. On y trouve

quelques lettres adressées à l'abbé de Targny par différents pré_

lats; — des « Instructions pour les Dames auxquelles sera confiée

la conduite de la Maison de la Retraitte, en la ville d'Orléans »

(fol. 175), — et une « Relation des affaires de Turquie » (fol. 237).

XVIP-XVIII* siècles. Papier. 456 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3665.)
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